
Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout a fait état,
mardi, de 200.000 candidats au Bac et 56.000 au BEM (Brevet

d'enseignement moyen) ayant bénéficié, depuis le 25 août passé, des séances de révision et de
préparation aux examens, à l'échelle nationale. 

LE CHIFFRE DU JOUR

200 000

"I l y a 40.000 habitants dans les
régions frontalières et les pays
d'Afrique du Nord sont sérieuse-

ment menacés par une grande vague d'immi-
gration", a affirmé ce mardi le chef de la
diplomatie algérienne à Ankara. Il a souligné
que la situation en Libye et au Mali était liée,
appelant à des solutions politiques en dehors
de toute ingérence.
En visite officielle en Turquie ce mardi 1er
septembre, le ministre algérien des Affaires
étrangères Sabri Boukadoum a mis en garde
lors de la conférence de presse animée avec
son homologue turc Mevlut Cavusoglu contre
la situation humanitaire au Sahel qui pourrait
engendrer une importante migration des popu-
lations locales vers les pays d'Afrique du
Nord. Outre les relations bilatérales, le dossier
libyen a été au centre des discussions entre les
deux hommes, indique un communiqué du
ministère algérien des Affaires étrangères dont
Sputnik a reçu une copie. La note précise que
M.Boukadoum a abordé ce sujet avec Recep
Tayyip Erdogan lors de l'audience que le
Président turc lui a accordée.
Instabilité dans la région du Sahel : "Ce qui se
passe en Libye a négativement impacté la
situation au Mali et la région du Sahel", a
déclaré le chef de la diplomatie algérienne,
mettant l'accent sur l'urgente nécessité de
"régler la situation en Libye". Et d'avertir qu'il
"y a 40.000 habitants dans les régions fronta-
lières avec les pays du Sahel, ndlr] et les pays
d'Afrique du Nord qui sont sérieusement

menacés par une grande vague d'immigra-
tion". Ainsi, Sabri Boukadoum a expliqué que
"la stabilité du Mali est très importante et le
retour à une vie politique normale est forte-
ment souhaité, ainsi qu'un retour des investis-
sements étrangers dans le pays".
"Les gens souffrent du recul de la démocratie
et des séparations politiques, du coup d'État au
Burkina Faso ensuite au Mali", déplore-t-il.
"Le Mali mérite mieux que ce qu'il vit actuel-
lement", estime-t-il, affirmant qu'il "y aura des
changements politiques à court et long ter-
mes".
"La nécessité d'une solution politique" en
Libye : Lors de ses entretiens avec son homo-
logue turc, M.Boukadoum a aussi abordé les
questions régionales et internationales d'inté-
rêt commun. Dans ce cadre, "la situation en
Libye a été évoquée pour souligner la néces-
sité d'une solution politique basée sur le dialo-
gue et la réconciliation entre tous les Libyens,
et à l'abri de toute ingérence étrangère, en tant
que seule issue à même de préserver l'unité et
l'intégrité de la Libye", poursuit le communi-
qué du ministère algérien des Affaires étran-
gères. Par ailleurs, les deux hommes ont évo-
qué "la situation au Mali en soulignant la
nécessité d'accompagner ce pays frère et voi-
sin en cette période difficile qu'il traverse".
La même position réitérée au Président turc :
De plus, dans le cadre de sa visite à Ankara,
Sabri Boukadoum a été reçu en audience par

Recep Tayyip Erdogan. Il en a profité pour lui
transmettre un message oral du chef de l'État
algérien Abdelmadjid Tebboune.
"Les questions régionales et internationales
d'intérêt commun ont également été à l'ordre
du jour de cette audience, en particulier la
situation au Mali et en Libye, où la position
algérienne quant à la nécessité de privilégier
la voie du dialogue et des solutions politiques
aux crises que connaît la région a été réitérée",
conclut la note du ministère.
Dans une déclaration à Sputnik, une source au
sein du Gouvernement d'union nationale
(GNA) libyen affirme que la coopération mili-
taire avec le Qatar et la Turquie se renforce
toujours davantage. Elle n'écarte pas la possi-
bilité de la conclusion d'un pacte tripartite.
Auparavant, des sources militaires avaient
confié à Al-Arabiya que la Turquie et le Qatar
avaient signé un accord militaire avec le GNA
portant sur la construction d'une base navale
turque sur les côtes de la ville libyenne de
Misrata, en Méditerranée orientale. Ces sour-
ces ont expliqué que l'accord prévoyait entre
autres "la création d'un centre de coordination
militaire tripartite basé à Misrata, et que Doha
s'engageait à financer les centres de formation
et le quartier général des combattants du
GNA".
Pour rappel au cours de cette visite, M Sabri
Boukadoum a été reçu en audience par le pré-
sident turc, Recep Tayyib Erdogan, au cours

de laquelle il lui a transmis un message du pré-
sident de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune. A cette occasion, le
ministre des Affaires étrangères a exposé au
président turc " les résultats de ses discussions
avec son homologue, Mevlut Cavusoglu, ainsi
que les actions de coopération inscrites à
l'agenda bilatéral ; notamment au sujet du
volet de l'investissement et des échanges com-
merciaux ", précise un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères. 
Le Président Erdogan, ajoute la même source,
"  a marqué sa satisfaction quant à l'évolution
positive que connaissent les relations algero-
turques en réitérant son engagement personnel
à les affermir davantage, y compris dans le
domaine de l'investissement, et ce, dans l'inté-
rêt mutuel des deux pays ". 
" Les questions régionales et internationales
d'intérêt commun ont également été à l'ordre
du jour de cette audience, en particulier la
situation au Mali et en Libye, où la position
algérienne quant à la nécessité de privilégier
la voie du dialogue et des solutions politiques
aux crises que connaît la région a été retirée ",
selon la même source qui souligne que le
Président Erdogan a chargé le ministre des
Affaires étrangères de transmettre au
Président Tebboune, ses " salutations frater-
nelles ainsi que son souhait de le recevoir en
visite en Turquie ". 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

L'Algérie tire la sonnette d'alarme quant au risque 
d'une vague migratoire qui menacerait l'Afrique du Nord
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ZTE dévoile le premier smartphone au monde
avec une caméra placée sous l'écran, l'Axon 20 5G
L e premier véritable écran complet de

l'industrie, qui répond aux normes pro-
fessionnelles de couleurs cinémato-

graphiques, est associé au système audio
DTS:X Ultra 3D qui offre un divertissement
en bonne et due forme.
ZTE Corporation, un grand fournisseur inter-
national de solutions technologiques de télé-
communications, d'entreprise et grand public
pour l'Internet mobile, a dévoilé aujourd'hui le
ZTE Axon 20 5G, le premier smartphone au
monde doté d'une caméra placée sous l'écran,
qui offre le premier véritable écran intégral de
l'industrie.
" Le ZTE Axon 20 5G marque le début de la
nouvelle stratégie produit de ZTE ", a déclaré
M. Ni Fei, président de ZTE Mobile Devices.
" Les smartphones vont constituer notre prin-
cipal axe d'innovation en matière de produits.
Parallèlement à cela, nous allons également
nous engager à développer des produits mobi-
les à haut débit pour les usages individuels et
familiaux, des dispositifs intelligents de tech-
nologie mettable (wearable) et d'autres nou-
veaux produits qui permettent une vie intelli-
gente connectée en toute fluidité aux environ-
nements 5G. "

LA PREMIÈRE CAMÉRA PLACÉE
SOUS L'ÉCRAN AU MONDE, QUI

S'APPUIE SUR CINQ TECHNOLOGIES
FONDAMENTALES  

Étant le premier fabricant mondial de termi-
naux intelligents, ZTE s'est engagé à révolu-
tionner les technologies de caméras placées
sous l'écran. Grâce à ses cinq technologies
fondamentales, à savoir les matériaux spé-
ciaux, les puces à double contrôle, les circuits
de driver uniques, la matrice de pixels spéciale
et l'algorithme de selfies développé en interne,
ZTE a surmonté de nombreux défis techniques
pendant les phases de recherche et de dévelop-
pement.
Pour équilibrer les performances offertes par
l'écran et par la caméra avant, ZTE a adopté un
matériau ultra-transparent qui comprend de
nouveaux films organiques et inorganiques, ce
qui améliore la lumière entrante dans la
caméra avant. 
Par ailleurs, une puce à double commande
indépendante encastrée et des circuits de dri-
vers intégrés ont été utilisés pour permettre la
synchronisation des couleurs entre la caméra

avant et l'écran conventionnel. En outre, la
conception du plan du circuit de driver unique
et les composants de miniaturisation de préci-
sion ont été utilisés pour éviter les interféren-
ces et limiter l'impact sur la caméra avant.
Qui plus est, ZTE a créé une matrice spéciale,
à même d'optimiser les pixels et d'améliorer
l'homogénéité de l'écran, ce qui crée une tran-
sition plus naturelle.
En outre, l'algorithme de selfie de la caméra
avant de ZTE a optimisé les performances de
la caméra dans plusieurs conditions d'éclai-
rage, et a assuré le réglage automatique de la
plage dynamique, ce qui se traduit par une très
nette amélioration de la clarté de la photo et du
contraste de l'image.

CELA RÉVOLUTIONNE LES
EXPÉRIENCES UTILISATEUR GRÂCE
À UN VÉRITABLE ÉCRAN COMPLET

ZTE a tiré parti d'autres technologies placées
sous l'écran, notamment la lumière ambiante,
le son et les capteurs d'empreintes digitales,
pour obtenir un véritable plein écran sans trous
de perforation. Le capteur de lumière innovant
peut régler automatiquement la luminosité de
l'écran en fonction de l'environnement lumi-
neux, ce qui permet de voir clairement l'écran
à tout moment.
Premier smartphone au monde avec caméra
sous l'écran, le ZTE Axon 20 5G a franchi une
nouvelle étape dans la recherche sur les smart-

phones à véritable écran intégral. Il est doté
d'un écran OLED de 6,92 pouces et prend en
charge une profondeur de couleur de 10 bits
ainsi qu'une couverture de 100 % de la gamme
des couleurs DCI-P3, ce qui permet d'atteindre
les normes de couleurs du cinéma numérique.
Par ailleurs, la résolution FHD+ et les maté-
riaux OLED ont rendu les couleurs de l'écran
plus claires et plus belles. Grâce à un rapport
longueur-largeur de 20.5:9 et à l'audio DTS:X
Ultra 3D, le dispositif peut offrir une expé-
rience cinématographique.

LE DESIGN AVANT TOUT
Se caractérisant par une épaisseur de seule-
ment 7,98 mm et par un design ultra fin à deux
lignes fluides, le ZTE Axon 20 5G a hérité du
style épuré de la série ZTE Axon.
Le verre incurvé en 3D au dos contient dix
couches d'empilements structurels, qui ont été
minutieusement élaborées à l'aide de 36 procé-
dés différents pour créer une texture unique et
splendide. L'Axon 20 5G est disponible en
quatre couleurs vives, à savoir bleu, noir, vio-
let et orange.
En outre, ZTE a collaboré avec Sam Falconer,
illustrateur britannique réputé, afin de créer un
emballage exclusif pour le ZTE Axon 20 5G.
Le design vise à encourager les jeunes à explo-
rer davantage les possibilités des technologies
actuelles, en représentant artistiquement les
grandes contributions apportées par quatre
scientifiques de renom à l'humanité.

DE MEILLEURES EXPÉRIENCES
AVEC LA 5G GRÂCE À LA SUPER

ANTENNE 2.0
Le ZTE Axon 20 5G est doté d'une technolo-
gie d'antenne améliorée qui garantit une expé-
rience 5G ultra-rapide à tout moment et en tout
lieu. La super antenne 2.0 de ZTE est une
antenne PDS de pointe, présentant une
conception intégrée de balayage à 360 degrés
et une technologie intelligente de réglage en
circuit fermé, qui peut améliorer la stabilité de
la connexion au réseau et la vitesse de télé-
chargement.
De plus, douze antennes différentes ont été
intégrées dans la surface extérieure du cadre
central, qui sont plus éloignées de la carte
mère et des composants internes ; cela permet
une réception de signal plus sensible et une
recherche de réseau plus rapide.

Même sur les lignes ferroviaires à grande
vitesse, les transferts peuvent toujours être
effectués entre un réseau ferroviaire privé à
grande vitesse et un réseau de stations de base,
ce qui garantit des appels de haute qualité. En
outre, la stabilité du signal du réseau est garan-
tie dans les ascenseurs, les garages souterrains
et les autres environnements où le signal est
faible.
Compatible avec les réseaux de quatre grands
opérateurs chinois, le ZTE Axon 20 5G est
doté d'une technologie d'accélération de réseau
intelligente, qui a permis d'augmenter le taux
de téléchargement de 30 %, selon les résultats
des tests effectués dans le laboratoire de ZTE,
et d'éviter intelligemment les bandes de fré-
quences à signaux encombrés.

DES FONCTIONS INTÉGRÉES POUR
LA RÉALISATION ET LE MONTAGE

DE VIDÉOS 
ZTE a déployé des efforts sans relâche pour
améliorer les fonctions vidéo de ses smartpho-
nes, dans l'optique de répondre aux besoins
des jeunes utilisateurs à l'ère de la 5G.
Le ZTE Axon 20 5G est doté d'une caméra
principale super HD de 64 MP qui prend en
charge la vidéo haute résolution 4K à 60 ima-
ges/s, les scènes de nuit, la beauté de la vidéo
et la vidéo HDR en temps réel dans de nom-
breuses conditions d'éclairage. Par ailleurs,
l'objectif principal et l'objectif grand angle
assurent la stabilisation d'image, ce qui permet
de réaliser des vidéos de meilleure qualité.
Qui plus est, le logiciel de la caméra comporte
six modèles intelligents permettant de produire
des vidéos stylisées, qui peuvent correspondre,
en toute intelligence, à différents styles de
musique avec des effets de transition spéciaux.
En outre, le mode d'enregistrement unique de
film plein écran, qui offre un rapport inférieur
à 20.5:9 peut prendre en charge le flou d'ar-
rière-plan (bokeh) des portraits et la beauté du
portrait, ce qui permet de personnaliser davan-
tage la vidéo.
Par ailleurs, le mode de tournage avec sous-
titrage vocal s'appuyant sur l'IA offre des fonc-
tions sophistiquées de montage vidéo, telles
que l'assemblage, le changement de vitesse, le
recadrage de certaines zones, le filtrage et la
musique de fond, afin de rendre le montage
vidéo plus pratique.
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Le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chenine, a déclaré, hier, lors
de l'ouverture de la session de l'Assemblée populaire nationale pour l'année 2020-2021,

que la crise de liquidité que le pays a connue est provoquée dans le but de briser la
confiance du peuple en le gouvernement. (Lire en Page 3)
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Macron sur Charlie Hebdo : "Il y a en France
une liberté de blasphémer"

E n déplacement à Beyrouth,
Emmanuel Macron s'est
exprimé ce mardi 1er sep-

tembre sur la liberté d'expression en
France, à la veille de la republication
par l'hebdomadaire satirique Charlie
Hebdo des caricatures sur le pro-
phète Mahomet, cinq ans après les
attentats meurtriers de janvier 2015.
L'un des procès qui y est lié s'ouvrira
demain à Paris.
Emmanuel Macron a de nouveau
défendu mardi 1er septembre "la
liberté de blasphémer" en France à
propos de la republication par
Charlie Hebdo des caricatures de
Mahomet, lors d'une conférence de
presse à Beyrouth.  "Depuis les
débuts de la Troisième République il
y a en France une liberté de blasphémer qui est attachée à la liberté de conscience. Je suis là pour
protéger toutes ces libertés. Je n'ai pas à qualifier le choix de journalistes. J'ai juste à dire qu'en
France on peut critiquer des gouvernants, un Président, blasphémer, etc.", a-t-il répondu, cité par
l'AFP. "Demain, nous aurons tous une pensée pour les femmes et les hommes lâchement abattus"
lors de l'attaque de Charlie Hebdo en janvier 2015, a ajouté le chef d'État, à la veille de l'ouverture
du procès de l'attentat qui avait décimé la rédaction du journal satirique. "Un Président de la
République en France n'a jamais à qualifier le choix éditorial d'un journaliste ou d'une rédaction car
il y a une liberté de la presse à laquelle vous tenez à juste titre profondément", a ajouté M.Macron.
Il a cependant estimé, tout en soulignant que sa remarque ne s'appliquait pas aux caricatures de
Charlie Hebdo, que cette liberté "impliqu[ait] en revers une décence commune, une civilité, un res-
pect" et qu'avec "la liberté d'expression, il y a[vait] le devoir de ne pas avoir de discours de haine",
citant notamment les réseaux sociaux.
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Samsung a présenté son nouveau
smartphone à écran pliable pour 2020 euros

S amsung a présenté ce mardi 1er septem-
bre son dernier smartphone, le Galaxy Z
Fold 2, qui est doté d'un écran pliable. Le

nouveau modèle, pour lequel il faudra payer la
somme de 2020 euros, sera disponible en France
dès le 18 septembre. Deux écrans impression-
nants, deux haut-parleurs améliorés ainsi qu'un
prix de 2020 euros sont probablement les princi-
pales caractéristiques du nouveau Galaxy Z Fold
2, smartphone pliable présenté par le géant
coréen ce 1er septembre. Il sera sur le marché
français à partir du 18 septembre. Le modèle
possède un large écran intérieur de 7,6 pouces
qui s'ouvre comme un livre et un second en
façade, plus petit (6,2 pouces), qui permet de s'en
servir même quand le téléphone est fermé.
L'écran principal, fabriqué à partir d'un verre
ultra mince, dispose par ailleurs d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De petites brosses pla-
cées au sein de l'espace libre entre la charnière et le corps du Galaxy Z Fold2 protège l'écran du
smartphone de la poussière et des petites particules. En outre, l'appareil est équipé de deux haut-
parleurs avec un effet stéréo amélioré et une sonorité plus claire. Qui plus est, le téléphone pos-
sède une caméra selfie de 10 MPX et une autre ternaire de 12 MPX. Il a une batterie de 4.500
mAh équipée d'un mode de recharge rapide filaire et sans fil, ainsi qu'un processeur Snapdragon
865+, 256 Go de stockage et 12 Go de mémoire vive.

L es États-Unis qui, à en croire une récente publication de
Reuters, envisagent de nouvelles sanctions contre la Russie si
cette dernière s'ingère dans la situation en Biélorussie, se

mêlent eux-mêmes de la manière "la plus grossière" des affaires des
autres, a déclaré le 1er septembre le vice-ministre russe des Affaires
étrangères, Sergueï Riabkov. Soulignant que Moscou ne s'ingérait pas
dans les affaires de Minsk, le vice-ministre russe des Affaires étrangè-
res, Sergueï Riabkov, a accusé le 1er septembre les États-Unis de se
mêler "sans façon et de la manière la plus grossière" des affaires des
autres pays. La déclaration formulée par le diplomate dans un com-
mentaire à Sputnik, intervient suite à une publication de Reuters évo-
quant d'éventuelles nouvelles sanctions américaines contre la Russie
en cas d'ingérence ouverte dans la situation en Biélorussie. "Les
Américains ne devraient pas avertir qui que ce soit, mais prendre soin
de permettre aux Biélorusses de sortir de cette situation comme bon
leur semble", a-t-il déclaré. Contrairement aux États-Unis, la Russie
respecte le droit des Biélorusses de résoudre le problème par eux-
mêmes et ne s'en mêle pas, a précisé M.Riabkov. La publication de
Reuters à laquelle a réagi le diplomate, se réfère à un haut responsable
américain selon lequel Washington pourrait imposer de nouvelles
sanctions contre Moscou s'il s'ingérait en Biélorussie.

Les écoliers britanniques
interdits de tousser ou
d'éternuer pour rire

I l est désormais interdit de tousser ou d'éternuer "intentionnelle-
ment et malicieusement" dans les écoles du Royaume-Uni et du
Pays de Galles, de parler avec humour de la pandémie et d'entrer

en contact délibérément une autre personne. Dans certains établisse-
ments de Londres, les élèves risquent l'exclusion pour non-respect de
ces règles. De nouvelles règles de conduite pour les écoliers ont été
introduites au Royaume-Uni, interdisant "la toux délibérée et les bla-
gues sur le coronavirus", rapporte le 31 août le Guardian. Selon le
média, les infractions comprennent "la toux ou les éternuements déli-
bérés ou malveillants", "les commentaires ou déclarations humoristi-
ques et inappropriés" liés au Covid-19 et "le contact physique inten-
tionnel avec toute autre personne". Les élèves peuvent être renvoyés
chez eux pour non-respect de ces nouvelles règles établies par certai-
nes écoles, comme la majeure partie de celles au Royaume-Uni et au
Pays de Galles, qui ont été rouvertes entièrement cette semaine. Les
nouvelles directives comportementales du ministère de l'Éducation ont
pour but que les écoles indiquent clairement les conséquences de ces
mauvais comportements, en particulier avec les nouvelles restrictions
de mouvement et les règles d'hygiène. D'après le média, des innova-
tions inhabituelles ont touché l'Académie Ark Alexandra à Hastings,
par exemple, en informant les parents qu'elle pouvait exclure pour une
durée déterminée ses élèves. En outre, l'Académie Ark Byron à Acton,
dans l'ouest de Londres, a déclaré dans une lettre aux parents que les
élèves refusant de respecter les règles d'hygiène et les instructions de
distanciation sociale seraient "immédiatement déplacés dans une zone
séparée".

Moscou réagit aux informations
sur d'éventuelles sanctions US

liées à la Biélorussie

Un Français rafle un jackpot de 157 millions
d'euros au loto

Le troisième plus gros jackpot de
l'Euromillions en France, 157
millions d'euros, a été remporté
lors d'un tirage de la rentrée, le
1er septembre, indique Le
Parisien. Le gagnant dispose de
60 jours pour se présenter et
demander son chèque. Un
Français a décroché un jackpot
de 157 millions d'euros à la lote-
rie européenne Euromillions,
remportant ainsi le troisième
plus gros gain à ce jeu en France,
rapporte Le Parisien. L'heureux
gagnant a réussi à trouver les
cinq bons numéros (quatre, huit,
10, 33 et 46) et les deux bonnes
étoiles, au tirage du 1er septem-
bre. Le plus gros lot national à ce
jeu existant depuis 2004 s'élève à
environ 170 millions d'euros,
raflé par un habitant des Alpes-
Maritimes en 2012. Le deuxième
plus grand a été empoché dans le

Calvados en 2011 avec 162 millions d'euros. La somme record de cette loterie, 190 millions d'euros,
a déjà été touchée deux fois au Royaume-Uni, en 2012 et 2019. Avec ce nouveau jackpot, la France
rattrape ce pays en termes de nombre de gains obtenus en 16 ans.
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Candice Renoir 19h45

Avec : Cécile Bois, Raphaël
Lenglet, Ali Marhyar, Yeelem
Jappain 
Axel, totalement accro aux jeux
vidéo, est retrouvé assassiné
dans sa chambre. Alors que
Candice remarque à quel point le
plancher de cette pièce craque, la
mère de la victime, pourtant pré-
sente au moment des faits, pré-
tend n'avoir rien entendu. De
mère éplorée, celle-ci devient
alors la principale
suspecte...retourner. Néanmoins,
échapper à ce terrible îlot ne
signifie pas échapper au conseil.
Il ne faut donc pas se relâcher
pour ne pas perdre un des siens.

SSelection du vendredielection du vendredi

Elle s'appelait Grace Kelly 19h55

Le Prince Albert, fils de Grace Kelly, a
accepté de dévoiler les films de famille
et les archives inédites de sa mère. Ces
premiers films privés, tournés par son
père en 1932, quand elle n'avait que
trois ans, dévoilent son enfance. On la
voit évoluer avec les années, jusqu'à ses
18 ans. Les films amateurs reprennent
en 1952. Devenue actrice de cinéma,
elle tourne au Kenya avec Ava Gardner
et donne la réplique à Clark Gable.
Avec sa propre caméra, elle filme le
campement, les acteurs, les lions. Son
mariage avec le Prince Rainier sera l'un
des événements médiatiques de l'année
1956. 

Stade Français /
Bordeaux-Bègles19h45

Koh-Lanta19h55

Bull 20h00

Avec : Michael Weatherly, Freddy Rodríguez, Geneva Carr, Jaime
Lee Kirchner, Chris Jackson, Mackenzie Meehan, Malcolm
Goodwin, Alok Tewari 
Taylor insiste pour que Bull aide une danseuse, Jessica, à poursuivre
au civil un magnat de l'immobilier qui l'a agressée dans un club, alors
que de son côté, le bureau du procureur refuse d'intenter une action
pour délit contre le notable. La renommée et la popularité de l'accusé
rendent le dossier difficile, et Bull doit parvenir à sélectionner des
jurés qui croient que les personnes privilégiées ne méritent pas un trai-
tement spécial...

Présenté par Marie-Ange Casalta 
Seuls les hommes les plus aguerris franchi-
ront les portes du PGHM, le Peloton de gen-
darmerie de haute montagne, une unité
d'élite. Leur mission : sauver des vies dans
des zones montagneuses souvent inaccessi-
bles. "Enquête d'action" a suivi pendant cinq
semaines les 23 candidats lors de cette sélec-
tion où moins d'une dizaine seront admis.
Parmi les postulants, Amandine est la seule
femme à passer les tests. Yannick et Xavier,
les deux collègues d'escadron, enchaînent les
entraînements pour décrocher le précieux
sésame d'admission au PGHM. Pour
Yannick, c'est la deuxième fois qu'il se pré-
sente au concours. Youri, quant à lui, est né
dans une famille de montagnards. 

Enquête d'action
19h00

Certains aventuriers ont du mal à s'acclimater à la rudesse de cette aventure hors norme. De grandes
amitiés naissent, mais déjà les premières tensions apparaissent aussi sur les quatre campements.
Heureusement, la cohésion d'équipe ou les valeurs de la région d'origine des naufragés les poussent
à dépasser les difficultés et à repousser leurs limites. Mais cette cohésion sera-t-elle suffisante pour
ne pas arriver dernier sur l'épreuve de confort et, surtout, pour échapper à l'îlot de l'exil ? Ce qui est
certain, c'est que les aventuriers qui y ont déjà passé 24 heures ne veulent plus jamais y retourner.
Néanmoins, échapper à ce terrible îlot ne signifie pas échapper au conseil. Il ne faut donc pas se relâ-
cher pour ne pas perdre un des siens.
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Envoyé spécial 20h00

Après avoir subi une crise inédite et vu leur
existence bouleversée, de nombreux
Français ont décidé de changer. Vacances,
vie de famille, travail, rapport à la nature :
et si cet été 2020 était l'occasion de moins
dépenser, moins polluer, échanger davan-
tage, apprécier les moments simples ? Au
sommaire : "Un été pour... changer de vie".
cette fois-ci, ils se lancent : fini la ville, la
promiscuité, les embouteillages� Ils
déménagent pour la Provence ou le Cantal.
- "Un été pour... redécouvrir la France".
Les vacances d'été sont l'occasion de pas-
ser plus de temps au grand air avec ses pro-
ches et ses amis et de redécouvrir la
France. 

SSelection du jeudielection du jeudi

Noces rouges 19h55

Avec : Camille Cottin, Camille
Chamoux, Miou-Miou, Johan
Heldenbergh, Elliot Daurat,
Thomas Scimeca, Olivia Côte,
Youssef Hajdi 
Pour remonter le moral de leur
mère (au fond du gouffre depuis
que leur père s�en est allé avec une
jeunesse), deux s�urs que tout
oppose l�invitent pour une semaine
les pieds dans l'eau à La Réunion.

The Twilight
Zone19h45

Grand Hôtel19h55

Avec : Sara Amini, Abbie Hern, Sophia Macy, Jordan Peele  
Robert et sa femme Barbara viennent d'emménager dans une nouvelle
maison. C'est pour le couple un nouveau départ et ils attendent beau-
coup de cette vie différente qui commence. Tout à leur bonheur, ils ne
se méfient pas des secrets que pourrait bien cacher la bâtisse. Un jour,
ils pensent entendre des bruits étranges provenant de la cave. 

9-1-120h00

Avec : Angela Bassett, Oliver Stark, Kenneth Choi, Peter Krause,
Jennifer Love Hewitt, Aisha Hinds, Ryan Guzman, Rockmond
Dunbar
Athena, Maddie, Bobby et toute l'équipe du centre d'appels sont sur le
pied de guerre et s'activent sans relâche pour répondre aux urgences,
après le tsunami survenu à Santa Monica, qui a fait de terribles rava-

ges. Totalement débor-
dés, ils mettent cepen-
dant tout en oeuvre et
donnent le meilleur
d'eux-mêmes pour sau-
ver le plus de monde
possible après cette
catastrophe. Après la
disparition de
Christopher, malgré les
difficultés liées à la
situation chaotique,
Buck veut absolument
poursuivre ses recher-
ches. 

Aux côtés de ses chroniqueurs, le chef Norbert Tarayre, la pétillante Priscilla Betti et, pour la
première fois, Charlotte Namura, Issa Doumbia propose, le temps d'une émission, de repartir
en vacances. Au programme de ce numéro : des barbecues qui tournent mal, des séances de
bronzage pas si calmes ou des activités en famille qui dérapent. L'humoriste Titoff est l'in-
vité d'Issa Doumbia. Comme toujours, ce dernier réserve quelques surprises à ses chroni-
queurs et invités : une remise en forme un peu spéciale après les vacances, des gages en tout
genre, des chorégraphies déjantées et des anecdotes croustillantes.

Les 100 vidéos qui ont fait
rire le monde entier 20h00

Avec : Carole Bouquet, Solène Hébert, Victor Meutelet, Alain-Fabien Delon, Marie Kremer,
Bruno Solo, Sara Martins, Virgile Bramly 
Anthony Costa, 25 ans, arrive au Grand Hôtel, un palace historique de la Côte d'Azur, pour y tra-
vailler en tant que serveur. En réalité, cet emploi lui sert de couverture : il cherche à comprendre ce
qui est arrivé à sa soeur, femme de chambre dans l'établissement, disparue plusieurs mois aupara-
vant dans des conditions mystérieuses. Mais Anthony tombe sous le charme de la belle Margaux,
une riche héritière sur le point d'épouser le directeur de l'hôtel. Et, surtout, bientôt, de nombreux
secrets vont refaire surface...
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LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

Le président de
l'Assemblée populaire
nationale, Slimane
Chenine, a déclaré,
hier, lors de l'ouverture
de la session de
l'Assemblée populaire
nationale pour l'année
2020-2021, que la
crise de liquidité que
le pays a connue est
provoquée dans le but
de briser la confiance
du peuple en le
gouvernement.

L a cérémonie d'ouverture,
présidée par Slimane
Chenine, président de la

chambre basse du Parlement,
s'est déroulée en présence du
président du Conseil de la nation
par intérim, Salah Goudjil, du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, et des membres du
Gouvernement.
L'ouverture de cette session
intervient conformément aux
dispositions de l'article 135 de la
Constitution et l'article 5 de la loi
organique n 12-16  du 25 août
2016 définissant l'organisation et
le fonctionnement de l'APN et
du Conseil de la nation, ainsi que
les relations fonctionnelles entre
les deux chambres du Parlement
et le Gouvernement.

Lors de son discours d'ouverture,
Chenine a  souligné la nécessité
de lutter contre la rhétorique qui
est loin de la vérité, soulignant
que de nombreuses crises
comme celle de la liquidité et du
manque et des coupures d'eau
dans certaines régions sont pro-
voquées.
Il a, en outre, fait remarquer  que
" L'Algérie connaît une rentrée
sociale exceptionnelle en raison
de la crise du coronavirus.
Le président de l'Assemblée
populaire nationale s'est déclaré
très peiné pour ceux que nous
avons perdus à cause de l'épidé-
mie, souhaitant que Dieu bénisse
les personnes infectées par la
Covid 19.
Il a également " adressé ses féli-
citations et toute sa gratitude à
tous ceux qui font face à cette
épidémie du coronavirus à savoir
les membres du corps médical et
tous ceux qui sont mobilisés face

à la pandémie. ".
De plus, il s'est félicité des déci-
sions prises par le président de la
République face à la pandémie
pour les efforts déployés visant à
y faire face et à limiter la propa-
gation de ce virus mortel.
Saisissant cette occasion, le pré-
sident de l'APN a évoqué la nou-
velle vision du président de la
République, en utilisant des
outils de communication avec
les citoyens, et en adoptant un
discours de franchise.
Chenine n'a pas omis également
d'apprécier la méthode du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
dénoncer les manipulations
contre les réalisations et les  pro-
jets en cours.
Le président de l'APN a indiqué
que " Le 1er novembre prochain
connaîtra une nouvelle page de
l'histoire de l'Algérie ".

SALAH GOUDJIL APPELLE
À LA MOBILISATION DE
TOUS LES ALGÉRIENS

De son côté, Salah Goudjil, le
président par intérim du Coneil
de la nation, a appelé les
Algériens à se mobiliser comme
un seul homme durant cette
période cruciale, dans le cadre de
la nouvelle république. Dans son
discours lors de la cérémonie
d'ouverture de la session parle-
mentaire de l'Assemblée natio-
nale 2020/2021, Goudjil a
déclaré: "J'ai fait appel à nos frè-
res de la région de Tizi Ouzou et
de certaines wilayas pour se
mobiliser comme un seul
homme durant cette étape cru-
ciale " ajoutant : "Je renouvelle
cet appel, pour que nous soyons
dans la nouvelle république, tous
dans une même tranchée ...
L'Algérie va connaître le  grand
jour, et novembre est de retour."
Goudjil a souligné en outre, que
l'indépendance de la décision
politique de l'Algérie, et sa
parole, ont fait qu'il y a eu ren-
forcement des relations avec ses
voisins et avec le monde entier.
".

LES PRINCIPES DE
L'ALGÉRIE

Le président par intérim du
Conseil de la nation a précisé
que l'Algérie est fidèle à ses prin-
cipes, et ne s'immisce dans les

affaires intérieures d'aucun pays
et n'accepte aucune ingérence
dans ses affaires intérieures, et
c'est l'un des principes de la
révolution " a-t-il ajouté.
Goudjil a rappelé aussi que le
peuple algérien, dans sa lutte
contre les colonialistes, a refusé
l'intervention de la part des pays
frères et voisins, et a préféré
négocier directement avec la
partie française. Il a également
fait remarquer que lors de la
Révolution, l'Algérie n'a accepté
qu'aucun des pays frères ne
vienne laisser couler son sang
sur la terre d'Algérie, se conten-
tant uniquement d'un soutien
diplomatique et matériel.
"L'Algérien est le seul à avoir le
droit de verser son sang sur sa
terre, pour que l'Algérie reste tou-
jours libre et indépendante", a
déclaré le président par intérim du
Conseil de la Nation, Salah
Goudjil. Sur la question du soutien
aux peuples, Goudjil a souligné
que le soutien au peuple sahraoui
découle du principe de l'Algérie
concernant le droit des peuples à
l'autodétermination, soulignant
qu'il n'y a pas de problème entre
l'Algérie et le Maroc à cet égard.
Goudjil a également renouvelé la
position de l'Algérie en faveur
du peuple palestinien, soulignant
que le pays était avec le peuple
palestinien depuis le début. 

S.B.
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SLIMANE CHENINE À L'OUVERTURE DE LA SESSION DE L'APN :

�La crise de liquidité est provoquée pour nuire
la confiance du peuple en le gouvernement�

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Une plateforme numérique pour
accompagner les promoteurs de

micro-entreprises

L e ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé
des micro-entreprises, Nassim Diafat, a fait état, mardi
depuis El-Oued, du lancement d'une plateforme numéri-

que devant accompagner de manière étudiée les promoteurs des
micro-entreprises et porteurs de projets de l'Agence nationale de
soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ). "Cette plateforme, rete-
nue au titre des démarches de numérisation des secteurs prônées
par le président de la République, notamment au volet économi-
que, tend à conférer plus de transparence aux canaux de commu-
nication entre l'investisseur et le dispositif administratif de
tutelle", a affirmé le ministre délégué, lors d'une rencontre de
travail avec des investisseurs, à la Maison de la culture
Mohamed Lamine Lamoudi. Le lancement de cette plateforme,
a-t-il ajouté, s'insère dans le sillage des réformes préconisées par
la commission ministérielle chargée de la relance économique et
visant le développement des micro-entreprises, en tant qu'épine
dorsale de l'économie alternative aux hydrocarbures. Le méca-
nisme de numérisation vise l'accompagnement technique étudié
en direction des jeunes aspirant à l'investissement et postulant au
montage de micro-entreprises, confortés par une formation et
une qualification, ainsi que l'accompagnement matériel des peti-
tes entités économiques en difficultés, en vue d'aplanir leurs
contraintes et leur permettre un redécollage, a expliqué M.
Diafat. Et d'ajouter que "la plateforme numérique, canal de com-
munication pratique, contribuera à la prise en charge, de manière
sérieuse, des préoccupations des investisseurs à l'échelle natio-
nale, et permettra au dispositif administratif de tutelle de s'en-
quérir en permanence des phases de développement et de gestion
des micro-entreprises, dont l'absence justement de données a
influé négativement sur la dynamique de l'économie nationale".
En réponse aux doléances soulevées par les investisseurs, liées
notamment aux volets du foncier industriel et de l'absence
d'aménagement des zones d'activités industrielles, le ministre
délégué a souligné que ces préoccupations sont conjoncturelles
et que la nouvelle plateforme devra contribuer à leur résolution.

PAR : SAÏD B.

A près une baisse signifi-
cative de taux de change
enregistrée au niveau du

marché noir de la devise, sur la
place square Port-Saïd à Alger,
depuis la propagation de la pan-
démie corona en Algérie, la
demande de la devise, a aug-
menté au niveau de ce circuit
informel ! A la suite des échos
faisant l'objet de la réouverture
prochaine de l'espace aérien et
maritime à la mi-septembre cou-
rant. A cet effet, les cours de la
monnaie unique européenne ont
atteint un niveau élevé, après
avoir frôlé les 20 000 DA pour
un billet de 100 euros, alors qu'il
y a cinq mois, l'euro ne dépassait
pas la barre des 18 400 DA, tan-
dis que le dollar américain est à
17 200 DA pour 100 dollars.
Très curieux de connaître les rai-
sons de cette hausse sensible, en
un laps de temps de la devise
étrangère, des cambistes nous
ont indiqué, hier, que " la circu-
lation de l'information de la
réouverture de l'espace aérien,
maritime ainsi que les frontières
terrestres, le 12 septembre cou-
rant est derrière la spéculation."
Nous tenons à préciser que cette

information n'est pas officielle-
ment confirmée jusqu'à présent
par les autorités et que le dispo-
sitif actuel de confinement par-
tiel a été reconduit pour un mois
dans certaines wilayas (NDLR).
Un autre vendeur de devises ren-
contré sur place avoue que "
cette rumeur a contribué au
retour de l'activité ici (square
Port-Saïd), mais aussi dans d'au-
tres wilayas. " Et de poursuivre "
durant les dernières 48 heures, le
marché a connu une nouvelle
dynamique pour la première fois
depuis la mise en place des
mesures de confinement fin mars
dernier. "
Entre autres, s'agissant des
valeurs des dix devises les plus
demandées par les commerçants,
trabendistes, hommes d'affaires
et touristes algériens et autres, le
cours d'un euro a été cédé, hier,
contre 199 DA à l'achat et 196
DA à la vente, quant au dollar
américain atteint 185 DA à
l'achat et 182 DA à la vente, et la
livre sterling britannique s'arrê-
tait aux limites de 240 DA à
l'achat et 239 DA à la vente, et le
dirham marocain est à 18 DA à
l'achat et 17 DA à la vente, pour
ce qui est du dinar tunisien, il est
à 61 DA à l'achat et 59 DA à la
vente. Aussi, la livre turque a
également atteint 25 DA à

l'achat, 23 DA à la vente, et le
dirham émirati est à 45 DA à
l'achat et 44 DA à la vente, soit le
même prix que le riyal saoudien.
S'agissant du dollar canadien, il
a atteint 125 DA à l'achat et 122
DA à la vente, et le Yuan Chinois
25 DA à l'achat et 23 DA à la
vente.
Les raisons de ce coup de flipper
de la devise se résument dans la
loi de l'offre et de la demande sur
ce circuit informel, la stagnation
du marché depuis quelques
mois, et surtout, la dépréciation
de la valeur de dinar au niveau
de la Banque d'Algérie en un an,
jusqu'à 10%,  selon les analyses
avancés par les économistes et
des experts du marché financier.
Pour rappel, les Algériens atten-
dent avec impatience toute nou-
velle décision d'ouvrir des
bureaux de change qui ont été
officiellement approuvés au
Journal officiel en 2014, mais
qui sont restés simplement de
l'encre sur papier et n'ont pas vu
leur chemin vers la lumière
jusqu'à présent, tandis que la
commission des finances et du
budget de l'Assemblée populaire
nationale a estimé, il y a un an
que la valeur des fonds en circu-
lation dans la voie informelle est
de 6 milliards de dollars.

M.W.

APRÈS L'ÉCHO DU RETOUR DU TRAFIC AÉRIEN ET MARITIME À LA MI-SEPTEMBRE :

La hausse du taux de change refait
surface au marché noir

PAR : MED WALI
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SELON L'ONS :

La croissance économique a atteint
0,8% en 2019

La croissance
économique de
l'Algérie a atteint
0,8% en 2019,
contre 1,2% en
2018, indiquent les
données
consolidées de
l'Office national
des statistiques
(ONS).
Quant au taux de
croissance du
Produit intérieur
brut (PIB) hors
hydrocarbures, il a
été de 2,4% en
2019, contre 3% en
2018, un taux qui
constitue, selon
l'Office, "une
performance
appréciable".

L a croissance 2019 est
"positive malgré le
contexte de déficit du

compte courant de la balance des
paiements, de baisse des réserves
de changes et également de
baisse de la croissance dans le
secteur des hydrocarbures",
relève l'Office dans sa dernière
publication sur les comptes éco-
nomiques en volume de 2016 à

2019.
Ce taux de croissance a été tiré,
essentiellement, par les secteurs
de l'agriculture, du Bâtiment,
Travaux Publics et Hydraulique
(BTPH), y compris les services
et travaux publics pétroliers
(STPP), l'Industrie et les
Services.
En effet, le secteur de
l'Agriculture a connu une crois-
sance de 2,7% en 2019 contre
3,5% en 2018 alors que le
BTPH, y compris les services et
travaux publics pétroliers
(STPP) a progressé de 3,8%, un
taux stable par rapport à l'année
d'avant.
Le secteur de l'Industrie, a égale-
ment enregistré une croissance
de 3,8% en 2019, presque simi-
laire à celle de 2018 (3,9%) alors
que les services ont connu un
accroissement de 3%, précisent
les données de l'ONS.
Le PIB nominal est passé de
20.452,3 milliards de DA en
2018 à 20.428,3 milliards de DA
en 2019, enregistrant ainsi une
légère baisse de 0,1% de la
valeur courante.
Durant l'année écoulée, le défla-
teur du PIB a connu une baisse
de 0,9% dans le sillage des fortes
baisses des prix dans le secteur
des hydrocarbures.
La croissance de la valeur ajou-
tée du secteur des hydrocarbures
est passée de +31,4% en 2018 à -
7,8% en 2019.
En 2019, les valeurs nominales
des exportations d'hydrocarbures
ont baissé. Ainsi, les exporta-
tions sont évalués à 33,2 mil-
liards de dollars contre 39 mil-
liards de dollars en 2018, soit
une baisse de 14,9%. Les prix

moyen du brut algérien sont pas-
sés de 70,9 dollars en 2018 à
64,7 dollars l'année dernière, soit
une baisse du prix du baril de
8,7%.
Par tête d'habitant (PIB per
capita), le PIB passe de 4.119,6
dollars en 2018 à 3.940,0 dollars
en 2019, a relevé encore l'orga-
nisme public des statistiques.
Par ailleurs, l'ONS a précisé que
la consommation finale totale
(qui se compose de la consom-
mation finale des ménages et
celle des administrations publi-
ques) a atteint 2% en 2019 contre
2,7% en 2018. Cette dernière a
été tirée par la consommation
des ménages (+2,1%), alors que
celle des administrations publi-
ques a augmenté de 1,9%.
S'agissant de l'investissement,
l'Office a indiqué que l'évolution
en volume de la formation brute
du capital fixe (FBCF) était de
1% en 2019 contre 3,1% en
2018. En valeurs nominales, la
FBCF a baissé de 3,7% en s'éta-

blissant à 7.904,6 milliards de
DA en 2019 contre 8.211,3 mil-
liards de DA l'année d'avant.
Le taux d'accumulation de l'éco-
nomie demeure important en
2019 , car la part de la FBCF
dans le PIB est de 38,7% , ce qui
révèle "un effort d'investisse-
ment important, mais qui est
encore un investissement d'infra-
structures et qui demeure le fait
de l'Etat", a détaillé l'Office.
Pour les échanges extérieurs de
marchandises et de services, ils
ont également été caractérisés
par une baisse en volume de
6,9% pour les importations et de
6,1% pour les exportations en
2019 par rapport à 2018.
L'économie algérienne a réalisé
une croissance de 1,3% en 2017
et 3,2% en 2016, alors que le PIB
hors hydrocarbures avait atteint
respectivement 2% et 2,2%
durant les mêmes années.

Malika R.

S ans la qualité, l'accrédita-
tion et la mise à niveau
des structures, la nouvelle

politique de l'export risque de
ressembler à une quadrature du
cercle. Pour le directeur général
de l'organisme d'accréditations
(Algerac), à qui l'on doit ce
constat, il y a urgence à se mettre
autour d'une table et identifier
nos faiblesses et nos carences ce
qu'on n'a pas, et ce, déclare-t-il
afin d'atteindre les objectifs fixés
par le président de la République
Abdelmadjid Tebboune.
S'exprimant, hier, à l'émission
�L'Invité de la rédaction� de la
chaîne 3 de la Radio algérienne,
Noureddine Boudissa, souligne
qu'on ne peut pas exporter si on
n'a pas les structures nationales
telles que, les laboratoires de
certification.
L'invité reconnaît qu'il existe des
institutions en charge du contrôle
de la qualité dans le pays.
Cependant, il estime que beau-
coup parmi elles sont loin de
répondre aux normes et à ce titre,
demanderaient à être mises à
niveau et accompagnées. Outre
le caractère obligatoire de l'ac-
créditation qu'il ne cesse de
réclamer, le directeur général de
l'Algerac souhaite que l'arsenal
juridique, qui réglemente le
fonctionnement de la qualité,

soit, aussi, mis à niveau. Il s'est
tracé comme mission de saisir
l'ensemble des secteurs d'activité
et ministères intéressés ou
concernés par l'accréditation.
Aujourd'hui, on sent le besoin de
rentrer dans une démarche d'ac-
créditation, affirme M. Boudissa.
Les ministères notamment de
l'agriculture, de l'industrie et du
commerce, dit-il, sont conscients
de la démarche, veulent s'y ins-

crire et que tous les organismes
se rapprochent d'Algeac pour
leur accréditation. Pour lui, cette
synergie va nous permettre d'at-
teindre l'objectif de créer un
réseau national d'organismes
d'évaluation et de conformité qui
soient pluridisciplinaires et
accrédités à Algerac. " On doit
tous se mettre dans une démar-
che de reconnaissance de la
compétence ", estime-t-il, " il

faut bien être reconnu sur le plan
de la compétence pour pouvoir
délivrer les documents qui sont
reconnus à l'international ",
ajoute-t-il. Selon l'invité, " c'est
le défi qui est immédiat
aujourd'hui et c'est maintenant
qu'il faut commencer à travailler
pas demain, si on veut atteindre
les objectifs fixés par le prési-
dent de la République ".

H. O.

AGRICULTURE : 

"Organiser l'investissement en débureaucratisant
l'acte économique"

C' est là, le principal défi auquel fait face la stratégie du secteur de l'agriculture indi-
quait hier mardi 1er septembre le ministre de l'Agriculture et du Développement
rural, Abdelhamid Hamdani, qui intervenait sur les ondes de la Radio nationale. Pour

ce faire, il annonce la création récente d'un Office de stratégie agro-industrielle, un guichet uni-
que, "seul interlocuteur ", chargé de faciliter le parcours des investisseurs, en leur levant tous les
obstacles qu'ils pourraient rencontrer. Le ministre a rappelé, dans ce contexte, que l'ambition de
son département est d'augmenter la production de 30% avec l'objectif de diminuer, "de manière
significative" les importations de produits nécessitant, actuellement, un investissement de quel-
que 8 milliards de dollars/an.
Il signalera, entre autres, que l'un des principaux fondements sur lesquels repose la stratégie
mise sur pied pour atteindre cet objectif est le lancement de l'investissement dans des filières
stratégiques, à l'exemple du blé tendre, des huiles et de la poudre de lait, "pesant lourdement sur
la balance commerciale du pays". L'augmentation de la production de blé, précise-t-il, permet-
tra de réaliser un gain d'un plus d'un milliard de dollars et celle des huiles tirées du colza, en
particulier, d'environ 500 millions de dollars.

M. O.

AFFAIRE RÉDA, KARIM 
ET TAREK KOUNINEF : 

Le procès
reporté pour le
9 septembre 
Le procès des trois frères

Kouninef a été reporté hier
par le Tribunal de Sidi M'hamed
au 9 septembre, à la demande de
la Défense. La demande du
report du procès a été justifiée
par "l'impossibilité" pour les avo-
cats d'avoir accès à des dossiers
et autres documents jugés
"nécessaires au bon déroulement
du jugement", selon l'argumen-
taire de la Défense.La juge a
donné instruction à l'effet de per-
mettre à la Défense d'accéder aux
documents réclamés.
Rappelons que les frères Réda,
Abdelkader-Karim et Tarek
Kouninef avaient été placés le 24
avril 2019 sous mandat de dépôt,
après avoir comparu la première
fois devant le procureur de la
République près le tribunal de
Sidi M'hamed. Ils devaient
répondre à plusieurs chefs d'in-
culpation dont "trafic d'in-
fluence", "blanchiment d'argent",
"obtention d'indus avantages",
"détournement de fonciers et de
concessions", et "non respect des
engagements contractuels dans la
réalisation de projets publics".

M.W.

ALGÉRIE-SERBIE: 

La coopération
économique
bilatérale examinée
Le ministre des Finances,

Aymen Benabderrahmane,
s'est entretenu mardi au niveau
de son département ministériel,
avec Aleksandar Jankovic,
ambassadeur de la République de
Serbie en Algérie, sur le dévelop-
pement de la coopération écono-
mique bilatérale. Lors de l'au-
dience accordée à l'ambassadeur,
à sa demande, il a été rappelé les
"forts liens historiques qui ont
toujours caractérisé les relations
entre les deux pays et qui consti-
tuent un gage important pour le
développement de relations éco-
nomiques profondes et diversi-
fiées", indique un communiqué
du ministère. Dans cette perspec-
tive, les deux parties "ont passé
en revue l'état de la coopération
économique et financière bilaté-
rale, ainsi que les voies et
moyens à mettre en �uvre pour
la développer et la renforcer,
dans un intérêt mutuel". Les deux
parties ont aussi abordé la situa-
tion économique et financière qui
prévaut dans les deux pays,
notamment les politiques et
réformes engagées par leurs gou-
vernements respectifs, pour assu-
rer la stabilité et minimiser les
effets négatifs des défis auxquel-
les leurs économies sont confron-
tées et assurer la continuité du
développement économique et
social de leurs pays, notamment
au regard des impacts générés
par la pandémie de la COVID 19.
Enfin, les deux interlocuteurs se
sont engagés à poursuivre et
maintenir leurs échanges pour
répondre au mieux, aux exigen-
ces du développement de leurs
économies respectives, et mettre
en �uvre les différents accords
négociés entre les deux pays, par-
ticulièrement l'accord sur la non
double imposition, poursuit le
communiqué. R. N.

NOUREDDINE BOUDISSA, DG D'ALGERAC : 

"Il y a urgence à se mettre autour d'une table"
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PRIORITÉ AUX JEUNES :

Investir dans la jeunesse pour accélérer
le développement de l'Afrique

- Mabingue Ngom, Directeur régional du FNUAP pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre

Afrique Renouveau : Quelle
est l'importance de célébrer la
Journée internationale de la
jeunesse ?

M. Ngom : L'agenda de la jeu-
nesse est très important, non seu-
lement pour l'Afrique mais pour
le monde entier car nous parlons
d'une population qui est mainte-
nant de presque 1,9 milliard.
Dans certains endroits, comme
en Afrique occidentale et cen-
trale, les jeunes représentent plus
de 60 % de la population. Cette
journée est importante parce que
les jeunes non seulement for-
ment la majorité de la population
mais sont aussi le plus grand
atout du continent. 
Il y a quatre ans, les chefs d'État
et de gouvernement africains ont
décidé d'élever le dividende
démographique au rang de poli-
tique de référence. En outre, si
l'on considère la situation
actuelle de la COVID-19, où les
jeunes sont réellement à la pointe
de la lutte contre la pandémie, on
comprend pourquoi la célébra-
tion de la Journée internationale
de la jeunesse en 2020 est une
question d'engagement des jeu-
nes et est vitale.

Quel est l'impact de la
COVID-19 sur votre travail
avec les jeunes ?

Nous nous attendions à ce que la
COVID-19 frappe l'Afrique plus
durement que n'importe où ail-
leurs dans le monde en raison de
la faiblesse des systèmes de
santé.
Ensuite, la région était déjà en
crise avant la COVID-19, ayant
la plus forte concentration
d'États fragiles.
Mais grâce aux jeunes, à l'enga-
gement des jeunes et au partena-
riat avec le FNUAP (Fonds des
Nations unies pour la popula-
tion) dans toute la région, nous
avons pu déployer les jeunes à
l'avant-garde de la prévention, de
la recherche de contacts et de
tout l'éventail des interventions
au centre de la mobilisation com-
munautaire.

Comment faites-vous face à la
situation ?

Nous avons été extrêmement
flexibles et créatifs et avons pu
trouver de nouvelles méthodes
de travail.  Nous avons été en
mesure de fournir la même qua-
lité de soutien aux bureaux natio-
naux du FNUAP et je crois que
ces derniers ont su s'adapter et
apporter un soutien significatif
aux États membres, que ce soit
en leur fournissant du matériel,
ou le savoir-faire nécessaire, et
tout autre type de soutien à ces
communautés affectées. Cela a
été une excellente occasion pour
nous de découvrir de nouvelles
façons de faire les choses.
Je peux dire que nous avons été
plus efficaces parce que la
COVID-19 nous a poussés à
trouver des moyens de fonction-
ner en réduisant la plupart des

coûts de transaction. Nous
avons, par exemple, fait du par-
tage des connaissances, qui avait
été un grand défi pour nous, une
priorité absolue. Assis à Dakar,
nous sommes en mesure de saisir
les meilleures pratiques du
monde entier - et pas seulement
de notre région ou de l'Afrique.
L'Afrique pourrait récolter envi-
ron 500 milliards de dollars par
an pendant 30 ans (actuellement
environ 800 millions de dollars
par an), si elle investit dans la
jeunesse.

Néanmoins, vous avez annulé
des événements en personne,
comme les forums de jeunes
de haut niveau contre les
mutilations génitales fémini-
nes (MGF) et le mariage des
enfants. Comment avez-vous
géré ces événements ?

Nous avons fait preuve d'une
grande adaptabilité et d'une
grande souplesse pour trouver de
nouvelles façons de nous consul-
ter et d'avoir des conversations.
Je peux vous donner deux ou
trois exemples. Nous avons
organisé, il y a deux ou trois
mois, une conférence de presse
virtuelle avec plus de 120 parti-
cipants du monde entier, pour
avoir une conversation autour de
la réponse à COVID-19 et des
défis en Afrique de l'Ouest et du
Centre. 
C'était incroyable, car nous
n'avons jamais eu de conférence
de presse avec plus de 30 à 50
personnes.
Ensuite, nous devions organiser
un événement sur la paix et la
sécurité démographiques en juin
2020, mais nous avons décidé
d'organiser un symposium vir-
tuel qui nous a permis d'atteindre
le même résultat.
La flexibilité a donc été la clé de
notre action. Le plus grand défi a
été de trouver un équilibre entre
la nécessité de réaliser ce que
nous avions prévu et une nou-
velle façon de faire grâce à

COVID-19, et aussi, comment
préserver la santé, la sécurité et
le bien-être de nos propres collè-
gues.

Nous entendons souvent dire
que les jeunes sont l'espoir et
l'avenir du continent. Selon
vous, les pays africains accor-
dent-ils la même importance à
la jeunesse ?

Après cinq ans de travail sur le
terrain pour faire avancer ce pro-
gramme, je peux dire que beau-
coup a été fait en termes de
mobilisation politique, d'actions
concrètes pour changer les cho-
ses sur le terrain et d'implication
des partenaires.
Dans le même temps, nous avons
également subi une pression sans
précédent, sur nous tous, en ce
qui concerne l'agenda de la jeu-
nesse.
Je peux dire que les jeunes ont
obtenu de très bons résultats. Ils
ont été à l'avant-garde du chan-
gement - de la transformation -
du continent. Ils s'engagent ;
l'engagement n'est pas du tout un
problème.
Les jeunes sont à l'honneur. Ce
qui manque, c'est un soutien
significatif aux jeunes.
Significatif parce qu'il faudra
plus d'efforts et un investisse-
ment à beaucoup plus long terme
pour transformer la vie des jeu-
nes sur le continent, tout simple-
ment parce que pendant plu-
sieurs décennies, nous n'avons
pas su nous attaquer à la cause
profonde du problème. Nous
nous sommes attaqués aux
symptômes, les plus visibles, de
problèmes plus importants aux-
quels nous ne pensons même
pas.
Malheureusement, les pays
d'Afrique, en particulier dans la
région du Sahel, n'ont pas la
marge de man�uvre budgétaire
nécessaire pour s'attaquer aux
symptômes - la fragilité et la
cause profonde de la fragilité. Si
nous n'avons pas le niveau d'en-

gagement optimal pour faire face
à l'urgence et pour répondre aux
besoins humanitaires, aux ques-
tions de sécurité et à la tendance
que nous connaissons au Sahel
depuis quelques décennies, nous
ne pourrons pas voir le bout du
tunnel.
Nous avons donc besoin d'une
solidarité mondiale, nous avons
besoin d'un système multilatéral
beaucoup plus solide qui nous
permettra non seulement de faire
face à l'urgence et de traiter les
questions de sécurité, mais aussi
de faire plus sur le plan du déve-
loppement. Si nous ne le faisons
pas, nous continuerons à faire
face à un plus grand nombre de
crises et nous n'obtiendrons
aucun succès significatif.

Vous avez mentionné le " divi-
dende démographique ", com-
ment expliquez-vous ce
concept et comment les pays
africains peuvent-ils l'adopter
?

Je pense que c'est très simple. Je
fais souvent référence aux dra-
gons ou aux tigres asiatiques.
Ces pays ont pu accélérer leur
croissance d'un à deux tiers en
investissant dans les dividendes
démographiques. Il s'agit de
gains de développement que
vous pouvez obtenir en investis-
sant dans l'éducation, la santé et
les emplois productifs. L'Afrique
pourrait récolter environ 500
milliards de dollars par an pen-
dant 30 ans (actuellement envi-
ron 800 millions de dollars par
an), si elle investit dans la jeu-
nesse.
Pour être honnête, nous avons
obtenu d'excellents résultats en
termes de sensibilisation et de
mise en �uvre du concept de
dividendes démographiques.
Nous avons des feuilles de route
pour le développement et nous
avons élaboré des profils de
pays. Nous avons lancé des pro-
jets pour montrer que c'est possi-
ble, que c'est faisable, et nous

avons développé des outils et des
systèmes et fourni des conseils
aux pays.
Mais je dois dire que les progrès
sont lents. On a l'impression qu'à
plusieurs endroits, les gens ont
commencé à baisser la barre. Les
dividendes démographiques ne
devraient pas passer par ce pro-
cessus, car le coût de la non-
poursuite de cette voie sera
extrêmement préjudiciable à
l'Afrique et au monde. Il serait
peut-être bon de se réunir à nou-
veau et de se remobiliser pour
s'assurer que les gains que nous
avons obtenus au cours des cinq
dernières années ne soient pas
perdus.
En cette Journée internationale
de la jeunesse, je voudrais appe-
ler à une forte remobilisation des
institutions, des jeunes, des États
membres, etc. pour se recentrer
sur l'accélération des investisse-
ments dans la jeunesse par le
biais du programme de divi-
dende démographique.

Enfin, quel est votre message à
tous les jeunes dont l'éduca-
tion et les moyens de subsis-
tance ont été affectés par la
COVID-19 ?

Malgré tous les défis auxquels
nous sommes confrontés en
Afrique, il y a de l'espoir, car les
jeunes s'engagent. Les jeunes
regardent l'avenir avec beaucoup
d'enthousiasme.
Mon message s'adresse donc à
ceux qui ont les ressources, ceux
qui ont le pouvoir de décision,
ceux qui peuvent faire bouger les
choses, non seulement en
Afrique mais aussi au niveau
international, non seulement
parmi les partenaires tradition-
nels, mais même parmi les parte-
naires non traditionnels, pour
dire qu'il est temps de mettre les
jeunes au premier plan. Il est
temps d'investir dans les jeunes,
et cela nécessitera un investisse-
ment important.

B. T.

PAR : BENJAMIN TETTEH
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GOUVERNEMENT
SOUDANAIS ET
LES GROUPES
ARMÉS :
La Ligue
arabe salue
l'accord de
paix
Le secrétaire général de

la Ligue arabe (LA),
Ahmed Aboul-Gheit, a
salué lundi l'accord de
paix global signé entre le
gouvernement soudanais
et les groupes armés, y
voyant une étape essen-
tielle pour mettre fin aux
conflits. Cet accord,
conclu dans la capitale
sud-soudanaise de Juba, a
été signé par neuf mouve-
ments armés réunis sous la
bannière du Front révolu-
tionnaire soudanais après
10 mois de médiation du
Soudan du Sud.  "La LA
est déterminée à soutenir
toutes les formes de coo-
pération et de coordina-
tion avec les partenaires
de paix au Soudan lors de
la période de transition à
venir, qui durera pour trois
ans à compter de la date
de signature de cet
accord", a déclaré M.
Aboul-Gheit dans un com-
muniqué. Le secrétaire
général a appelé à mobili-
ser les soutiens arabes et
internationaux pour soute-
nir le Soudan, promouvoir
une nouvelle ère de paix et
de sécurité, et réaliser le
développement auquel
aspire le peuple souda-
nais.   "L'organisation
panarabe poursuivra sa
coordination avec la partie
soudanaise pour mettre en
oeuvre les programmes et
initiatives susceptibles de
favoriser les priorités de
développement du
Soudan, en particulier
dans les zones ravagées
par la guerre", a-t-il
ajouté.  Cet accord de paix
comprend des protocoles
et dispositifs de sécurité,
des dispositions concer-
nant le partage du pouvoir
et des richesses, l'indem-
nisation des personnes
déplacées et des réfugiés,
la propriété foncière, et la
réalisation de la justice et
du développement.   Il
prévoit une extension de
la période de transition au
Soudan pour 39 mois sup-
plémentaires à dater du
1er septembre 2020.

Estrosi (LR) lance un pavé dans la mare en
suggérant un accord droite-Macron

Le maire LR de
Nice Christian

Estrosi a lancé un
pavé dans la

mare en appelant
la droite à passer

un accord avec
Emmanuel

Macron pour
2022, au grand

dam des
Républicains qui

cherchent
toujours leur

candidat.

"Pour ne pas gâcher
tous les talents de la
droite, passons un

accord avec Emmanuel Macron
pour qu�il soit notre candidat
commun à la présidentielle et
que ceux-ci puissent participer
au redressement de notre pays",
a proposé M. Estrosi dans le
Figaro paru lundi soir. Même si
l'appel de l'ancien ministre sar-
kozyste est assorti de "condi-
tions", il a été fraîchement reçu
par la droite qui organise sa
grande rentrée vendredi et
samedi au Port-Marly. "Je trouve
ça totalement misérable", a
affirmé le numéro 3 des
Républicains Aurélien Pradié, en
accusant le maire de Nice de "se
vendre au plus offrant".
"Christian Estrosi se trompe de
combat", a estimé dans Le
Parisien le patron des députés
LR Damien Abad selon qui "il

faut un candidat de la droite à la
présidentielle parce que les
Français ont besoin d�une alter-
nance politique, on ne peut pas
s�enfermer dans un duel
Macron-Le Pen un an et demi
avant la présidentielle". Le rétré-
cissement de l'espace politique
de la droite, entre l'exécutif
empiétant sur son programme et
captant son électorat, et certains
au RN appelant à une "union des
droites", est à l'oeuvre depuis
2017. "On tend la main à toutes
les bonnes volontés", a affirmé
mardi le porte-parole du gouver-
nement Gabriel Attal. Le RN a
lui raillé "la mort cérébrale" des
Républicains: le parti "est désor-
mais de trop!" selon le numéro 2
du RN Jordan Bardella.
Christian Estrosi a justifié son
appel par le fait qu'"il existe
beaucoup de talents chez nous
mais, soyons honnêtes, aucun
d�entre nous ne s�impose pour

concourir à la présidentielle".

"UNE SITUATION
D'URGENCE"

Le maire LR de Nice est cer-
tes souvent présenté comme
"Macron-compatible", mais sa
critique touche un point sensible,
alors que LR n'a encore tranché
ni sur le nom de son candidat ni
sur le mode de désignation - les
divergences sont apparues
samedi aux universités d'été de
LR à La Baule sur l'idée d'une
primaire. Le nom le plus fré-
quemment évoqué est celui de
François Baroin, qui a le soutien
de Christian Jacob. Mais le pré-
sident de l'AMF ne clarifiera ses
intentions qu'à l'automne. Dans
l'intervalle, d'autres posent des
jalons, de Xavier Bertrand (le
président ex-LR des Hauts-de-
France) à Bruno Retailleau (le
président des sénateurs LR) en
passant par Valérie Pécresse (la

présidente ex-LR de l'Ile-de-
France). Une multiplication de
"semi-candidatures" qui entraîne
un "trouble" chez les électeurs,
selon le politologue Pascal
Perrineau. Selon un sondage Ifop
paru lundi, le candidat préféré
des sympathisants LR en 2022
serait Edouard Philippe (22%),
devant François Baroin (21%),
Xavier Bertrand (18%) et Valérie
Pécresse (15%). "Tant que la
droite n'est pas en ordre de
bataille à la fois sur le candidat et
la procédure, c'est compliqué
pour un électeur de droite de ne
pas continuer à hésiter", ajoute
M. Perrineau pour qui la droite
va "être dans une situation d'ur-
gence". Plusieurs responsables
de LR ont appelé à "ne pas gril-
ler les étapes" et attendre l'après
régionales pour trancher sur le
candidat. Une stratégie compli-
quée, selon M. Perrineau: "C'est
vrai qu'ils peuvent capitaliser sur
une éventuelle bonne perfor-
mance aux régionales et qu'il y a
un risque d'usure à sortir trop tôt
du bois. Mais l'électorat est en
déshérence de leader et, peu à
peu, cet attrait pour Emmanuel
Macron peut se traduire en véri-
table vote". Avec la nomination
d'un Premier ministre LR et une
priorité donnée aux sujets sécuri-
taires, "on voit bien que le Prési-
dent est dans une stratégie de
rendre cohérent son soutien de
droite", affirme le politologue. A
droite, le danger est bien senti et
les attaques se sont multipliées
ces derniers jours sur les thèmes
sécuritaires. "Nous n'avons
aucune chance si nous faisons du
sous-Macron", a averti samedi
M. Retailleau dans Le Parisien:
"Les électeurs préféreront tou-
jours l'original à la copie".

EMIRATS :

Kushner visite la base des F-35 très convoités
Le conseiller de la Maison Blanche,

Jared Kushner, a visité mardi la base
aérienne d'Al Dhafra, près d'Abou

Dhabi, où sont stationnés des avions de
chasse américains F-35 que les Emirats ara-
bes unis veulent acquérir mais Israël, leur
nouveau partenaire, renâcle. Le gendre du
président américain Donald Trump est arrivé
à Abou Dhabi lundi à la tête d'une délégation
américano-israélienne en provenance de Tel-
Aviv, à bord d'un avion de la compagnie
israélienne El AL assurant le premier vol
commercial direct entre les deux pays qui ont
annoncé le 13 août un accord de normalisa-
tion de leurs relations. Israël, qui a reçu ces
dernières années des livraisons de F-35, a
démenti des informations de presse selon les-

quelles l'accord dépendait de la vente de cet
avion furtif américain aux Emirats.
Historiquement, Israël s'oppose à la vente de
F-35 aux autres pays du Moyen-Orient, y
compris à la Jordanie et à l'Egypte -- pays
avec lesquels il a signé des accords de paix -
-, car il veut y maintenir sa supériorité tech-
nologique. Le Premier ministre israélien,
Benjamin Netanyahu, a martelé que l'accord
avec les Emirats n'incluait pas de clause
concernant le F-35, affirmant avoir reçu "des
garanties" des Etats-Unis que "l'avance"
militaire de son pays serait maintenue. C'est
la politique du "Qualitative military edge"
(QME) -- "avantage militaire qualitatif" --
appliquée depuis les années 1960 par les
Etats-Unis, qui l'ont même gravée dans la loi

il y a deux ans. M. Kushner a assuré dès
lundi que les Etats-Unis entendaient mainte-
nir cet avantage "tout en faisant progresser
nos relations militaires avec les Emirats",
précisant que le sujet serait discuté dans les
prochaines semaines.

INTÉRÊTS COMMUNS
La base d'Al Dhafra, la plus grande base

aérienne des Emirats, abrite des appareils des
forces émiraties, américaines et françaises.
C'est la première du Moyen-Orient où le F-
35 a été déployé, en 2019. "Que les relations
avec l'Amérique continuent à se développer
et ensemble, grâce à leur solidité, (...) gran-
dissent tandis que nous apportons davantage
de paix et de prospérité au Moyen-Orient et
au-delà", a écrit M. Kushner sur le livre d'or
du site militaire. Si les Emirats sont le pre-
mier pays du Golfe à normaliser leurs rela-
tions avec Israël, ses voisins ont aussi noué
des liens de plus en plus publics ces derniè-
res années avec l'Etat hébreu par intérêt éco-
nomique et sécuritaire mais aussi, pour cer-
tains, du fait d'une inimitié commune à
l'égard de l'Iran. En accueillant M. Kushner
et le conseiller américain à la sécurité natio-
nale, Robert O'Brien, sur la base aérienne, le
général de division émirati, Falah Al
Qahtani, a présenté son pays comme un par-
tenaire fiable dans une région "complexe et
instable". "Notre relation est fondée sur une
vision commune de la menace qui pèse sur
nos intérêts communs. Nous sommes amis.
Nous sommes des partenaires stratégiques.
Nous sommes pareils", a ajouté celui qui est
sous-secrétaire adjoint au ministère émirati
de la Défense.

LIBAN :
La population et les entreprises ont perdu

confiance

Al'occasion de la visite
d'Emmanuel Macron
au Liban mardi, Fouad

Zmokhol, président du
Rassemblement des diri-
geants et chefs d'entreprises
libanais dans le monde, était
invité d'Europe Soir. Selon
lui, la population et les entre-
prises ont perdu confiance en
la classe politique libanaise. Il
appelle la communauté inter-
nationale à des "sanctions

directes" pour que les choses
changent. Emmanuel Macron
était au Liban mardi, pour sa
deuxième visite en un mois.
Le Président français veut
maintenir la pression sur la
classe politique libanaise
pour amorcer un changement.
Invité d'Europe soir mardi,
Fouad Zmokhol, président du
Rassemblement des diri-
geants et chefs d'entreprises
libanais dans le monde, a

confirmé le ras-le-bol des
Libanais. "La population et
les entreprises ont perdu
confiance", a-t-il déclaré. Le
4 août dernier, une explosion
survenue sur le port de
Beyrouth a causé la mort d'au
moins 188 personnes, provo-
qué de très lourds dégâts
matériels et un vent de révolte
chez les Libanais qui dénon-
cent la corruption des politi-
ques. Fouad Zmokhol en

appelle à la communauté
internationale. "Il faut sortir
la classe politique de sa zone
de confort en lui infligeant
des sanctions directes", a-t-il
déclaré. Lundi, Mustapha
Adib a été nommé Premier
ministre du pays. "C'est une
personne indépendante, mais
il fait partie de la même classe
politique. Il n'a pas le pouvoir
du changement", a dénoncé
Fouad Zmokhol.
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SAÏDA:
Production de
800.000 qx de

céréales
Quelque 800.000 quintaux de

céréales ont été produits dans
la wilaya de Saïda au titre de l'ac-
tuelle saison agricole, a-t-on appris
lundi du directeur par intérim des
services agricoles. La quantité de
céréales engrangée jusqu'à présent
au niveau des différents points de
collecte de la Coopérative des
céréales et des légumes secs
(CCLS) a atteint les 214.139 quin-
taux, dont plus de 163.000 quintaux
de blé dur, a précisé Mokhtar
Merzoug. La quantité de produc-
tion céréalière réalisée pour l'année
en cours est répartie en 260 000
quintaux de blé dur, 175.000 quin-
taux de blé tendre, 310.000 quin-
taux d'orge et le reste est constitué
d'avoine. Cette quantité de céréales
a été produite sur une superficie
totale emblavée de 101.214 hecta-
res. La disponibilité de quantités
suffisantes de semences et d'engrais
ainsi que l'intensification des cam-
pagnes de sensibilisation au profit
des agriculteurs concernant la lutte
antiparasitaire et l'adoption de
méthodes modernes d'irrigation ont
permis d'atteindre cette production. 
D'importants moyens ont été mobi-
lisés pour garantir la réussite de la
campagne de moissons-battage et
la saison agricole en cours, dont
301 moissonneuses et 2.019 trac-
teurs, selon la DSA. Un entrepôt
d'une capacité de 700.000 quintaux
a également été désigné pour la col-
lecte des céréales au niveau de la
CCLS de la ville de Saïda, en plus
de huit autres points de stockage
d'une capacité de plus de 200.000
quintaux. 

JIJEL :
La situation du

projet à l�arrêt de
l�usine des huiles

végétales de
Bazoul sera

étudiée
Le ministre de l�Industrie Ferhat

Aït Ali Braham a indiqué lundi
à Jijel qu�il sera procédé à l�étude
de la situation du projet de l�usine
des huiles végétales de Bazoul dans
la commune de Taher dont les tra-
vaux de réalisation sont à l�arrêt.
"La situation de ce projet industriel
de statut privé et les contraintes qui
entravent sa concrétisation seront
étudiés", a précisé le ministre lors
de sa visite au chantier de ce projet
à l�arrêt dans la région de Bazoul,
en compagnie de la ministre la
Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la Femme,
Kaoutar Krikou. Selon sa fiche
technique, l�usine destinée à la
transformation des graines oléagi-
neuses s�étend sur une surface glo-
bale dépassant les 16 hectares et
englobe trois (3) unités de produc-
tion d�huile de soja. Les ministres
de l�Industrie Ferhat Aït Ali
Braham et de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, avaient présidé depuis le
port de Djen Djen le départ d�un
navire chargé de 7.000 tonnes de
matériaux de construction vers le
Liban dans le cadre d�une opération
de solidarité avec ce pays suite à
l�explosion survenue au port de
Beyrouth, le 4 août dernier.
L�opération s�est déroulée en pré-
sence de l�ambassadeur du Liban à
Alger, Mohamed Hassan.

BOUMERDES :

Impérative promotion de la pensée
associative en pensée institutionnelle
Le conseiller du
président de la

République
chargé du

mouvement
associatif et de la

communauté
nationale à

l'étranger, Nazih
Berramdane, a

plaidé lundi à
partir de

Boumerdès pour
l�impératif de

promouvoir la
pensée

associative en
pensée

institutionnelle et
professionnelle à

même de
contribuer à la
création de la
richesse et au

développement
national global. 

Dans son allocution d�ou-
verture d�une rencontre
l�ayant réunie avec des

associations de la société civile,
le conseiller du président de la
République a appelé les adhé-
rents à ces associations à l�im-

pératif de "l�initiative et de l�in-
novation" dans le domaine, en
commençant d�abord par "s�or-
ganiser davantage", a-t-il dit, et
à ne "pas compter uniquement
sur l�aide de l�Etat pour mettre
en �uvre leurs programmes.".
"Les associations doivent s�or-
ganiser sous forme d�organisme
fédéral ou de wilaya, voire
même à dimension nationale, de
façon à ce que les membres de
leurs bureaux soient élus par
différentes associations," en
vue, a souligné Nazih
Berramdane, de leur permettre
d�avoir "une relation directe
avec les autorités de la wilaya,
ou différentes autorités nationa-
les."

Il a recommandé pour ce
faire l�impératif d�un "change-
ment des mentalités tant pour
les associations que pour les
responsables. "Un fait suscepti-
ble, a-t-il considéré, de "prépa-
rer le terrain pour la restitution
de la confiance perdue entre les
deux parties, à cause des
anciennes pratiques." "Le chan-

gement des mentalités conduira
au changement des méthodes de
travail et de la vision du citoyen
et de la société en général et,
partant, la restitution de la
confiance perdue entre toutes
ces parties," a-t-il insisté. Cette
rencontre s'inscrit, a souligné
M. Berramdane, au titre de la
première étape d�élaboration de
la stratégie nationale pour l�or-
ganisation du secteur, considé-
rée comme "étape de consulta-
tion avec la base." Cette der-
nière sera suivie ultérieurement
par une 2eme étape "avec les
organisations et associations
nationales," avant d'être couron-
née par l'étape de "maturation
du projet", "la constitution
d�une vision stratégique", "la
détermination des mécanismes
de travail" et "la mise en �uvre,
avec la consultation de la
société académique", a souligné
le même responsable.

Nazih Berramdane a, à ce
titre, appelé à la poursuite et à
l�élargissement des rencontres
pour les rendre "thématiques"

de manière à ce qu�elles devien-
nent "permanentes et soient un
moyen de communication
consacrant le principe participa-
tif entre les différents organis-
mes, pouvoirs et associations de
la société civile." Répondant
aux questions des journalistes,
le conseiller du président de la
République chargé du mouve-
ment associatif et de la commu-
nauté nationale à l'étranger a
mis en exergue "la richesse du
mouvement associatif national,
grâce à des jeunes maîtrisant les
technologies du numérique, de
la communication et de l�infor-
mation." "Nous �uvrons en vue
de la valorisation de cette
richesse à travers l�élaboration
d�une plate forme numérique
nationale réunissant tous les
membres des associations au
double plan national et étranger,
et portant sur toutes leur activi-
tés et les informations relatives
au secteur," a-t-il fait savoir.
Selon M.Berramdane, cette
plate forme "ouverte à tous les
acteurs du domaine" constituera
un "moyen de communication
direct et permanent" avec son
organe consultatif en vue de
"faire des propositions et de
soumettre différentes préoccu-
pations" tout en "obtenant des
informations officielles fiables
dans différents domaines," a-t-il
assuré. Sur un autre plan, il a
admis le "besoin pressant" d'une
"protection juridique" et d'un
"amendement de la loi actuelle
portant organisation des asso-
ciations" pour les personnes
activant dans le domaine du
bénévolat et du mouvement
associatif, citant pour preuve les
actions de solidarité pour faire
face à la pandémie de Covid-19.

SÉTIF :

Boualem Zerouati, le bouquiniste
résistant

Vue de l�extérieur, une boutique située
au centre de Sétif, rue Colonel Si
Haouès, ne paie pas vraiment de

mine, mais suscite la curiosité une fois fran-
chie la porte du local. En dehors des habi-
tués des lieux, personne ne se serait douté
qu�il s�agit d�un local de bouquiniste, n�eût
été le mot "livres" peint en treize langues
sur une petite façade blanche, toute simple,
encadrant une vieille porte quadrillée de
petites vitres, mais sans fioritures. Une fois
le seuil franchi, l�ont est tout de suite
"happé" par cette atmosphère si particu-
lière, si studieuse que dégagent les endroits
voués à la lecture et aux livres. La sobriété
des lieux, où des centaines de livres emplis-
sant un vieux meuble et une batterie d�éta-
gères sans prétention constituent, avec quel-
ques tables, le seul décor, sied parfaitement
au propriétaire des lieux, Boualem
Zerouati, la soixantaine alerte.

Cet ancien professeur de langue fran-
çaise, amoureux des livres, exerce ce métier
depuis plus de vingt-cinq ans et ne l�échan-
gerait "pour rien au monde," confie-t-il. Son
local, ouvert à tous, est surtout fréquenté
par des étudiants qui y trouvent invariable-
ment leur bonheur au regard du caractère
éclectique de la collection de livres mis à
leur disposition. Physique, mathématiques,
philosophie, essais, annales, revues et

ouvrages romanesques se côtoient dans un
joyeux méli-mélo. Il suffit juste d�avoir la
patience nécessaire pour "farfouiller" puis
"démêler l'écheveau" pour trouver ce que
l�on est venu chercher.

L'effort, réel au demeurant, de classe-
ment des différents rayons par thème ou par
discipline, n�enlève rien au côté "patch-
work" des étagères et c�est précisément ce
qui fait le charme de l�endroit éclairé à
giorno et où l�ambiance semble avoir quel-
que chose de magique. Boualem Zerouati
regrette cependant l�attrait "encore beau-
coup trop relatif" qu�exercent les livres sur
les jeunes. Il estime que l�école devrait
jouer un rôle plus important pour inciter les
écoliers, les collégiens et les lycéens à la
lecture, mais "toujours de manière pédago-
gique." Ce bouquiniste aime tellement son
métier qu�il en a fait, il y a quelques années,
le thème d�une communication donnée à
l�université de Pennsylvanie, aux Etats-
Unis, à l'invitation d'une association
d�Algériens établis outre-Atlantique. "Les
bouquinistes dans la ville algérienne de
Sétif", titre de sa conférence, avait suscité
un réel intérêt, ce dont il n�est pas peu fier.
Car il faut savoir, explique-t-il, qu�(il)
"n�est pas seul à exercer cette activité.".
Selon lui, deux ou trois passionnés font le
même métier "de façon itinérante, en sillon-

nant villes et villages, mais ils ne sont pas
très connus car très peu médiatisés."

M.Zerouati insiste, par ailleurs, sur "la
nécessité de ne pas confondre libraire et
bouquiniste."

Le libraire, souligne-t-il, "achète et
expose des livres pour les revendre, tandis
que le bouquiniste n�érige pas l�objectif
commercial au rang de priorité." Concédant
que de nombreux libraires sont aussi des
passionnés de lecture, il soutient que son
activité lui "permet d�abord de vivre au
c�ur de sa passion tout en mettant des
ouvrages à la disposition des lecteurs, ceux-
ci pouvant lire sur place ou emprunter des
livres moyennant de modiques sommes
d'argent." "J�aime également aller au-
devant de mes clients pour m�enquérir de
leurs centres d�intérêt afin de leur conseiller
des livres," , ajoute ce bouquiniste. Etre à
l�écoute et être de bon conseil constituent
les principales motivations de cet ancien
professeur dont le v�u le plus cher est de
transmettre sa passion à quiconque franchit
le seuil de sa petite boutique. Pour finir,
Boualem Zerouati, friand de citations et de
belles sentences de la sagesse populaire,
glisse ce proverbe arabe qui illustre, selon
lui, la beauté de la lecture : "un bon livre est
un jardin que l�on transporte avec soi."
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LE SOIR D�ALGÉRIE
Argent de la
corruption
transféré à

l�étranger, plus
de 3 milliards

d�euros à
récupérer

La somme d�argent que
l�Algérie tente de récupérer de

l�étranger a été évaluée à plus de
trois milliards d�euros, apprend-on
auprès de sources proches du dos-
sier. Cet argent est, comme on le
sait, issu de gains considérés
comme étant illégaux puisqu�ils
ont été acquis dans le cadre d�acti-
vités entachées d�actes de corrup-
tion, de pots-de-vin reçus en
échange d�avantages offerts ou
perçus, et ces sommes ont été
ensuite transférées vers des pays
étrangers. Cet argent a servi à
l�achat de biens immobiliers,
considérables pour certains, à louer
des jets privés, entretenir un train
de vie luxueux qui a intéressé plu-
sieurs médias internationaux, et qui
a servi aussi à garder toujours
pleins des comptes en banque que
ces corrompus ont ouverts en leurs
noms et celui de leurs proches. La
justice algérienne considère, elle,
que ces sommes transférées ne sont
autre que du blanchiment d�argent
impliquant plusieurs anciens
ministres et hommes d�affaires
condamnés à de lourdes peines
pour cela. Selon les informations
auxquelles nous avons pu avoir
accès, la liste des personnes
concernées par la demande des
autorités algériennes à leurs pairs
étrangers concerne essentiellement
ces hommes d�affaires qui tiraient
leur puissance de leur proximité
avec le clan Bouteflika. L�Algérie
n�est pas démunie en informations
relatives à l�ampleur de leur patri-
moine dans plusieurs pays, puisque
des commissions rogatoires ont été
dépêchées pendant près d�une
année, elles ont enquêté et dressé
une liste qui a été ensuite transmise
à la justice. Les comptes bancaires
des mis en cause sont en grande
partie aussi connus, mais Alger,
apprend-on là aussi, a entrepris
tout récemment des démarches
visant à obtenir leur blocage. Les
sommes concernées sont très
importantes. L�enquête qui a été
menée autour de l�affaire de Mme
Maya, la fille prétendue de
Abdelaziz Bouteflika, a ainsi
révélé que le montant transféré en
Espagne s�élève à 1 550 00,00
euros, soit l�équivalent de 234 663
449 08 DA.

LE COURRIER D�ALGÉRIE
FERMÉES DEPUIS LE MOIS DE MARS : 

Feu vert pour la réouverture
des crèches et garderies

d�enfants

Cette décision prise lundi
par le gouvernement est
également accompa-

gnée par la levée de la mesure
du congé exceptionnel rému-
néré accordé aux femmes
enceintes et celles élevant des
enfants âgés de moins de 14
ans. Parmi les mesures adop-
tées par le gouvernement,
figure l�ouverture des crèches
et garderies d�enfants avec la
mise en �uvre stricte d�un pro-
tocole sanitaire adapté qui doit
comporter notamment, l�utili-
sation, dans un premier temps,
de 50% des capacités d�accueil
de ces établissements et le res-
pect de la distanciation physi-
que, a précisé un communiqué
des services du Premier minis-
tre. Il s�agit également de sou-

mettre l�ensemble du person-
nel au test de dépistage du
Covid-19, préalablement à
l�ouverture de l�établissement,
le port obligatoire du masque
de protection pour l�ensemble
du personnel, l�affichage des
mesures barrières et de préven-
tion aux différents points d�ac-
cès, l�interdiction aux parents
d�accéder aux locaux, et la
désinfection quotidienne des
lieux, cuisines, sanitaires,
tables, chaises et autres équi-
pements. Il est exigé, en outre,
l�installation de paillasses de
désinfection aux entrées, la
mise à disposition de solution
hydro-alcoolique, l�aération
naturelle des lieux, et l�inter-
diction de l�utilisation des cli-
matiseurs et des ventilateurs,

ajoute la même source, souli-
gnant que les gérants de ces
établissements sont tenus res-
ponsables en cas de non-res-
pect des mesures barrières et
d�hygiène édictées. Des ins-
pections inopinées seront
effectuées et, en cas de non-
respect du protocole sanitaire,
l�établissement sera immédia-
tement fermé. Il y a lieu de
relever cependant qu�aucune
date n�a été fixée pour la réou-
verture de ces établissements,
sachant que la condition de
soumettre l�ensemble du per-
sonnel au test Covid prendrait
un maximum d�une semaine de
temps. Cela veut dire que
ceux-ci devraient être réalisés
avant l�ouverture et non pas
après.

AFP
Yoshihide Suga,

favori pour
diriger le Japon,

se déclare
candidat

Yoshihide Suga, bras droit du
Premier ministre démission-

naire du Japon Shinzo Abe, a offi-
ciellement annoncé mercredi sa
candidature pour diriger le pays, le
soutien croissant du parti au pou-
voir faisant de lui le grand favori.
"J'ai décidé d'annoncer ma candi-
dature", a déclaré M. Suga lors
d'une conférence de presse en s'en-
gageant à "poursuivre le travail"
du Premier ministre sortant. Agé
de 71 ans, M. Suga est depuis
longtemps considéré comme un
successeur potentiel de M. Abe,
qu'il a servi pendant des années
comme proche conseiller, porte-
parole du gouvernement et coordi-
nateur de la politique entre les
ministères et les agences de l'Etat.
Dès que M. Abe a fait l'annonce
surprise de sa démission pour rai-
sons de santé, M. Suga est apparu
en bonne position pour un scrutin
au sein du Parti libéral-démocrate
(PLD, au pouvoir) fixé mercredi
au 14 septembre.  Cette élection
interne sera suivie, probablement
deux jours plus tard, d'un vote au
Parlement. Mais cette ultime étape
pour élire le Premier ministre ne
devrait être qu'une formalité, le
PLD contrôlant les deux chambres
de la Diète avec son allié, le parti
Komeito. La victoire de M. Suga
est "de plus en plus assurée" car
les factions du PLD "se sont ran-
gées derrière lui", à l'exception de
celles dirigées par les deux autres
candidats déjà déclarés, Shigeru
Ishiba et Fumio Kishida, a com-
menté Tobias Harris, expert de la
politique japonaise du cabinet
d'études Teneo.

FRANCE INFO
Bernard

Cazeneuve tacle
les "choix" faits

par Nicolas
Sarkozy "quand

il était en
situation de

responsabilité"
Alors que Nicolas Sarkozy a

insisté lundi 31 août sur "l'exi-
gence" qu'ont les Français en
matière d'insécurité à l'égard du
gouvernement, car "les missions
régaliennes" dépendent "du gouver-
nement", l'ancien Premier ministre
Bernard Cazeneuve a vivement
dénoncé ce mercredi 2 septembre
sur franceinfo les "choix" faits dans
ce domaine par l'ancien chef de
l'Etat. "Nicolas Sarkozy a raison sur
un point, c'est que sur le régalien,
les décisions dépendent de ceux qui
exercent une responsabilité", a réagi
Bernard Cazeneuve, avant de faire
un bilan en forme de réquisitoire
des actions décidées par Nicolas
Sarkozy dans ce domaine. "Il
dépendait de Nicolas Sarkozy de ne
pas supprimer 13 000 emplois dans
la police et la gendarmerie quand il
était président de la République. Il
dépendait de Nicolas Sarkozy de ne
pas supprimer 14 unités de forces
mobiles quand il était président de
la République. Il dépendait de
Nicolas Sarkozy de ne pas faire une
réforme du renseignement qui a
supprimé les renseignements géné-
reux et privé le ministère de
l'Intérieur de la possibilité d'identi-
fier les signaux faibles, a insisté
l'ancien ministre de l'Intérieur.

EL WATAN
Exclusion de la grâce et une peine de 5 ans à la

perpétuité

Batailles rangées
inter-quartiers à
coups d�épées et

de sabres, agressions
armées, violations de
domicile pour vol se sont
multipliées ces derniers
temps dans les zones
urbaines et font égale-
ment leur apparition dans
certaines villes du pays,
connues pour leur quié-
tude, et qui se terminent
souvent dans le sang.
Encouragés par l�accès
facile aux armes blanches
et l�impuissance des ser-
vices de sécurité à juguler
ces fléaux, ces gangs ont

fini par imposer, en toute
impunité dans de nom-
breuses cités, un climat
de terreur. Face à cette
situation, le gouverne-
ment a opté pour un dur-
cissement de la législa-
tion en matière de pré-
vention et de lutte contre
la délinquance. Présentés
par le ministre de la
Justice, Belkacem
Zeghmati, deux projets
de loi ont été débattus et
validés, dimanche der-
nier, en Conseil des
ministres. Le premier
concerne la prévention
contre ce phénomène et le

second porte sur l�amen-
dement du code de procé-
dure pénale à travers des
mesures répressives
ayant pour «but de proté-
ger les citoyens et leurs
biens des bandes crimi-
nelles qui sèment le
chaos, terrorisent les
citoyens et s�adonnent au
trafic de drogue en se ser-
vant de l�argent sale». Le
gouvernement a égale-
ment prévu d�autres
mesures, comme l�inter-
diction de l�importation,
la vente, la possession,
l�utilisation ou la fabrica-
tion d�armes blanches,

sabres et poignards, desti-
nés aux bandes de quar-
tiers. Des moyens qui,
faut-il le préciser, sont
déjà prohibés par le code
pénal, mais dont le dispo-

sitif réglementaire com-
porte des failles qui profi-
tent aux délinquants, sou-
vent des récidivistes
rodés aux procédures
judiciaires.

Fermées depuis le début du mois de mars 2020, en raison
des mesures sanitaires prises contre la propagation du
Covid-19, les crèches et garderies d�enfants pourront

rouvrir mais dans le strict respect d�un protocole sanitaire
adapté.
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TUNISIE:

Mechichi affirme qu�il prendra toutes les mesures
nécessaires pour apporter les changements qui
s�imposent, dans le respect de la Constitution

Le chef du
gouvernement
désigné Hichem
Mechichi a
indiqué mardi
que le travail
des membres de
son équipe sera
soumis à un suivi
périodique
devant
permettre
d�évaluer leur
rendement
gouvernemental
et de s�assurer
de la réalisation
des objectifs
fixés. 

Mechichi, qui s�adressait
aux membres du parle-
ment lors de la séance

plénière de vote de confiance au
gouvernement proposé, a affirmé
qu�il prendra les mesures néces-
saires pour apporter les change-

ments qui s�imposent, dans le
strict respect de la Constitution
et des lois en vigueur. Il a évoqué
le mécanisme de pacte d�objec-
tifs qui engagera tous les mem-
bres du gouvernement à trouver
les solutions appropriées dans

leurs domaines de compétences
respectifs.

Le vote en faveur du gouver-
nement sera une sorte de contrat
de confiance entre le gouverne-
ment et l�Assemblée des repré-
sentants du peuple (ARP), a-t-il

souligné. Le chef du gouverne-
ment désigné a affirmé son enga-
gement personnel à travailler, de
façon constructive, avec toutes
les partis politiques et les organi-
sations nationales, étant
convaincu du rôle de toutes les
forces vives au service de la
patrie. Mechichi a tenu à assurer
qu�il accepte la critique et le
conseil et qu�il tend la main à
tous ceux qui sont capables d�ap-
porter un plus au travail gouver-
nemental et de servir l�intérêt du
pays. Selon Hichem Mechichi, la
dégradation de la situation s�ex-
plique par l�absence de mécanis-
mes d�exécution des choix et
programmes gouvernementaux.
Ce qui explique, a-t-il souligné
son option pour des compétences
nationales capables d�intervenir
rapidement et efficacement et de
trouver des solutions aux diffé-
rents problèmes et défis qui se
posent. Il a de nouveau affirmé
que le gouvernement sera un
gouvernement d�action, de réali-
sation, d�efficacité et de change-
ment qui cherchera des solutions
innovantes aux questions natio-
nales, tout en tenant compte des
moyens dont dispose le pays.

MAROC :
Le roi Mohammed VI discute du vaccin anti-Covid-19 avec Xi

Jinping

Àquelques jours du début
de la phase III des essais
cliniques multicentriques

du vaccin anti-Covid-19 chinois
au Maroc, le roi Mohammed VI
s�est entretenu par téléphone
avec Xi Jinping, informe une
note du palais royal relayée par
MAP. La lutte contre la pandé-
mie était à l�ordre du jour des
discussions. Dans le sillage des
deux accords signés le 20 août
entre le royaume chérifien et la
Chine relatifs à la phase III des
essais cliniques multicentriques
phase III du vaccin anti-Covid-
19 chinois, le roi Mohammed VI
s�est entretenu lundi 31 août par
téléphone avec le Président Xi
Jinping, annonce un communi-
qué du palais royal relayé par

Maghreb Arabe Presse (MAP).
Outre les relations bilatérales, la
coopération dans la lutte contre
la pandémie était au centre des
discussions entre les deux chefs
d�État. «Le souverain chérifien a
à cette occasion remercié la
Chine pour l�appui et l�accompa-
gnement qu�elle a apportés aux
mesures préventives fortes prises
par le Maroc afin d�endiguer la
propagation de la pandémie, et
ce aussi bien en termes d�équipe-
ments médicaux et de tests de
dépistage, qu�en matière
d�échanges d�informations et
d�expertise», souligne la note.
Par ailleurs, les deux responsa-
bles «ont abordé [�] les étapes
futures de la coopération opéra-
tionnelle entre le royaume du

Maroc et la République popu-
laire de Chine, dans le cadre de
la lutte contre la pandémie de la
Covid-19», ajoute-t-elle.

DEUX ACCORDS DE
COOPÉRATION

Le 20 août, Rabat a signé
deux accords avec le laboratoire
national chinois Sinopharm
CNBG portant sur la coopération
quant à la phase III des essais cli-
niques multicentriques du vaccin
anti-Covid-19 développé par la
société chinoise. Le Maroc a
décidé de mener avec Sinopharm
«ces essais cliniques multicentri-
ques du vaccin, dans une pre-
mière sans précédent dans l�his-
toire du royaume», a déclaré le
ministre des Affaires étrangères

Nasser Bourita à l�issue de la
signature de ces deux accords,
selon le site d�information
Yabiladi.

UN DÉBUT LA SEMAINE
PROCHAINE?

Le Maroc débutera «la
semaine prochaine» les essais
cliniques du vaccin chinois, ont
indiqué des sources proches du
dossier à Médias 24. Pas moins
de 600 Marocains se sont portés
volontaires, précisent-elles.
Toujours selon ces sources, les
essais se dérouleront «dans trois
structures hospitalières: les CHU
de Rabat et de Casablanca ainsi
que l'hôpital militaire de Rabat».

Médias 24 rapporte que les
essais seront supervisés par un
comité d'éthique qui veillera au

respect de la loi «relative à la
protection des personnes partici-
pant aux recherches biomédica-
les, ainsi que dans le respect de
la loi relative à la protection des
données personnelles». Par ail-
leurs, le site d�information rap-
pelle que le ministre de la Santé
Khalid Ait Taleb a fait savoir lors
de l�annonce de la participation
de son pays à ces essais multi-
centriques que «le Maroc ira
jusqu'à fabriquer lui-même le
vaccin si les essais cliniques sont
concluants». Ces accords de coo-
pération s�inscrivent dans le
cadre du partenariat stratégique
signé en mai 2016 à Pékin par le
roi Mohammed VI et le
Président Xi Jinping.

PROJET INNOV�I -EU4 INNOVATION:

Lancement d'un nouveau appel à projets «Tech Tunisia»

Le projet « Innov�i �EU4
Innovation » lance un nouveau
appel aux innovateurs pour pré-

senter leurs projets dans le cadre du
fonds d'accompagnement de l'entrepre-
neuriat innovant  «Tech Tunisia», lequel
est doté d�une enveloppe totale de 1 mil-
lion d�euros (soit  plus de 3 millions de
dinars). 

Financé par l�Union Européenne et
mis en �uvre par Expertise France, ce
projet  d�appui au renforcement de l�éco-
système de l�entrepreneuriat et de l�inno-
vation en Tunisie, vise à accompagner le

renforcement, la structuration et la
pérennisation de l�écosystème de l�inno-
vation et de l�entrepreneuriat en Tunisie
et à améliorer l�offre de services pour les
startups et les entrepreneurs à travers le
soutien des structures d�accompagne-
ment dans les domaines de l�entrepre-
neuriat  et de l�innovation. En effet, le
projet « Innov�i �EU4 Innovation » pro-
pose des subventions comprises entre 75
mille euros (soit l�équivalent de 242
mille dinars) et 150 mille euros (soit
l�équivalent de 484 mille dinars) pour
des actions d�une durée  de 12 à 18 mois.

Les projets recherchés doivent viser
le renforcement des actions et program-
mes d�accompagnement pour le déve-
loppement  et la montée en puissance des
entreprises et des filières de la « tech »
tunisienne et le renforcement des parte-
nariats et des connexions entre les éco-
systèmes de l�entrepreneuriat  innovant
tunisiens et internationaux. Cet appel
concerne les organisations tunisiennes
qui peuvent postuler en partenariat avec
des codemandeurs tunisiens et étrangers
(organisations non
gouvernementales/associations, entre-

prises privées et entreprises publiques,
établissements publics à caractère non
administratif �.)

A noter que le dernier délai de sou-
mission des candidatures prévu pour le
27 septembre 2020 à minuit  et une ses-
sion d�information relative au présent
appel à projets sera organisée à Tunis le
04 septembre 2020. Les lignes directri-
ces de cet appel à projets et les formulai-
res de candidature sont publiés et receva-
bles en français. Et ce, sur le site web
:www.innovi.tn
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SAÏDA:
Production de
800.000 qx de

céréales
Quelque 800.000 quintaux de

céréales ont été produits dans
la wilaya de Saïda au titre de l'ac-
tuelle saison agricole, a-t-on appris
lundi du directeur par intérim des
services agricoles. La quantité de
céréales engrangée jusqu'à présent
au niveau des différents points de
collecte de la Coopérative des
céréales et des légumes secs
(CCLS) a atteint les 214.139 quin-
taux, dont plus de 163.000 quintaux
de blé dur, a précisé Mokhtar
Merzoug. La quantité de produc-
tion céréalière réalisée pour l'année
en cours est répartie en 260 000
quintaux de blé dur, 175.000 quin-
taux de blé tendre, 310.000 quin-
taux d'orge et le reste est constitué
d'avoine. Cette quantité de céréales
a été produite sur une superficie
totale emblavée de 101.214 hecta-
res. La disponibilité de quantités
suffisantes de semences et d'engrais
ainsi que l'intensification des cam-
pagnes de sensibilisation au profit
des agriculteurs concernant la lutte
antiparasitaire et l'adoption de
méthodes modernes d'irrigation ont
permis d'atteindre cette production. 
D'importants moyens ont été mobi-
lisés pour garantir la réussite de la
campagne de moissons-battage et
la saison agricole en cours, dont
301 moissonneuses et 2.019 trac-
teurs, selon la DSA. Un entrepôt
d'une capacité de 700.000 quintaux
a également été désigné pour la col-
lecte des céréales au niveau de la
CCLS de la ville de Saïda, en plus
de huit autres points de stockage
d'une capacité de plus de 200.000
quintaux. 

JIJEL :
La situation du

projet à l�arrêt de
l�usine des huiles

végétales de
Bazoul sera

étudiée
Le ministre de l�Industrie Ferhat

Aït Ali Braham a indiqué lundi
à Jijel qu�il sera procédé à l�étude
de la situation du projet de l�usine
des huiles végétales de Bazoul dans
la commune de Taher dont les tra-
vaux de réalisation sont à l�arrêt.
"La situation de ce projet industriel
de statut privé et les contraintes qui
entravent sa concrétisation seront
étudiés", a précisé le ministre lors
de sa visite au chantier de ce projet
à l�arrêt dans la région de Bazoul,
en compagnie de la ministre la
Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la Femme,
Kaoutar Krikou. Selon sa fiche
technique, l�usine destinée à la
transformation des graines oléagi-
neuses s�étend sur une surface glo-
bale dépassant les 16 hectares et
englobe trois (3) unités de produc-
tion d�huile de soja. Les ministres
de l�Industrie Ferhat Aït Ali
Braham et de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, avaient présidé depuis le
port de Djen Djen le départ d�un
navire chargé de 7.000 tonnes de
matériaux de construction vers le
Liban dans le cadre d�une opération
de solidarité avec ce pays suite à
l�explosion survenue au port de
Beyrouth, le 4 août dernier.
L�opération s�est déroulée en pré-
sence de l�ambassadeur du Liban à
Alger, Mohamed Hassan.

BOUMERDES :

Impérative promotion de la pensée
associative en pensée institutionnelle
Le conseiller du
président de la

République
chargé du

mouvement
associatif et de la

communauté
nationale à

l'étranger, Nazih
Berramdane, a

plaidé lundi à
partir de

Boumerdès pour
l�impératif de

promouvoir la
pensée

associative en
pensée

institutionnelle et
professionnelle à

même de
contribuer à la
création de la
richesse et au

développement
national global. 

Dans son allocution d�ou-
verture d�une rencontre
l�ayant réunie avec des

associations de la société civile,
le conseiller du président de la
République a appelé les adhé-
rents à ces associations à l�im-

pératif de "l�initiative et de l�in-
novation" dans le domaine, en
commençant d�abord par "s�or-
ganiser davantage", a-t-il dit, et
à ne "pas compter uniquement
sur l�aide de l�Etat pour mettre
en �uvre leurs programmes.".
"Les associations doivent s�or-
ganiser sous forme d�organisme
fédéral ou de wilaya, voire
même à dimension nationale, de
façon à ce que les membres de
leurs bureaux soient élus par
différentes associations," en
vue, a souligné Nazih
Berramdane, de leur permettre
d�avoir "une relation directe
avec les autorités de la wilaya,
ou différentes autorités nationa-
les."

Il a recommandé pour ce
faire l�impératif d�un "change-
ment des mentalités tant pour
les associations que pour les
responsables. "Un fait suscepti-
ble, a-t-il considéré, de "prépa-
rer le terrain pour la restitution
de la confiance perdue entre les
deux parties, à cause des
anciennes pratiques." "Le chan-

gement des mentalités conduira
au changement des méthodes de
travail et de la vision du citoyen
et de la société en général et,
partant, la restitution de la
confiance perdue entre toutes
ces parties," a-t-il insisté. Cette
rencontre s'inscrit, a souligné
M. Berramdane, au titre de la
première étape d�élaboration de
la stratégie nationale pour l�or-
ganisation du secteur, considé-
rée comme "étape de consulta-
tion avec la base." Cette der-
nière sera suivie ultérieurement
par une 2eme étape "avec les
organisations et associations
nationales," avant d'être couron-
née par l'étape de "maturation
du projet", "la constitution
d�une vision stratégique", "la
détermination des mécanismes
de travail" et "la mise en �uvre,
avec la consultation de la
société académique", a souligné
le même responsable.

Nazih Berramdane a, à ce
titre, appelé à la poursuite et à
l�élargissement des rencontres
pour les rendre "thématiques"

de manière à ce qu�elles devien-
nent "permanentes et soient un
moyen de communication
consacrant le principe participa-
tif entre les différents organis-
mes, pouvoirs et associations de
la société civile." Répondant
aux questions des journalistes,
le conseiller du président de la
République chargé du mouve-
ment associatif et de la commu-
nauté nationale à l'étranger a
mis en exergue "la richesse du
mouvement associatif national,
grâce à des jeunes maîtrisant les
technologies du numérique, de
la communication et de l�infor-
mation." "Nous �uvrons en vue
de la valorisation de cette
richesse à travers l�élaboration
d�une plate forme numérique
nationale réunissant tous les
membres des associations au
double plan national et étranger,
et portant sur toutes leur activi-
tés et les informations relatives
au secteur," a-t-il fait savoir.
Selon M.Berramdane, cette
plate forme "ouverte à tous les
acteurs du domaine" constituera
un "moyen de communication
direct et permanent" avec son
organe consultatif en vue de
"faire des propositions et de
soumettre différentes préoccu-
pations" tout en "obtenant des
informations officielles fiables
dans différents domaines," a-t-il
assuré. Sur un autre plan, il a
admis le "besoin pressant" d'une
"protection juridique" et d'un
"amendement de la loi actuelle
portant organisation des asso-
ciations" pour les personnes
activant dans le domaine du
bénévolat et du mouvement
associatif, citant pour preuve les
actions de solidarité pour faire
face à la pandémie de Covid-19.

SÉTIF :

Boualem Zerouati, le bouquiniste
résistant

Vue de l�extérieur, une boutique située
au centre de Sétif, rue Colonel Si
Haouès, ne paie pas vraiment de

mine, mais suscite la curiosité une fois fran-
chie la porte du local. En dehors des habi-
tués des lieux, personne ne se serait douté
qu�il s�agit d�un local de bouquiniste, n�eût
été le mot "livres" peint en treize langues
sur une petite façade blanche, toute simple,
encadrant une vieille porte quadrillée de
petites vitres, mais sans fioritures. Une fois
le seuil franchi, l�ont est tout de suite
"happé" par cette atmosphère si particu-
lière, si studieuse que dégagent les endroits
voués à la lecture et aux livres. La sobriété
des lieux, où des centaines de livres emplis-
sant un vieux meuble et une batterie d�éta-
gères sans prétention constituent, avec quel-
ques tables, le seul décor, sied parfaitement
au propriétaire des lieux, Boualem
Zerouati, la soixantaine alerte.

Cet ancien professeur de langue fran-
çaise, amoureux des livres, exerce ce métier
depuis plus de vingt-cinq ans et ne l�échan-
gerait "pour rien au monde," confie-t-il. Son
local, ouvert à tous, est surtout fréquenté
par des étudiants qui y trouvent invariable-
ment leur bonheur au regard du caractère
éclectique de la collection de livres mis à
leur disposition. Physique, mathématiques,
philosophie, essais, annales, revues et

ouvrages romanesques se côtoient dans un
joyeux méli-mélo. Il suffit juste d�avoir la
patience nécessaire pour "farfouiller" puis
"démêler l'écheveau" pour trouver ce que
l�on est venu chercher.

L'effort, réel au demeurant, de classe-
ment des différents rayons par thème ou par
discipline, n�enlève rien au côté "patch-
work" des étagères et c�est précisément ce
qui fait le charme de l�endroit éclairé à
giorno et où l�ambiance semble avoir quel-
que chose de magique. Boualem Zerouati
regrette cependant l�attrait "encore beau-
coup trop relatif" qu�exercent les livres sur
les jeunes. Il estime que l�école devrait
jouer un rôle plus important pour inciter les
écoliers, les collégiens et les lycéens à la
lecture, mais "toujours de manière pédago-
gique." Ce bouquiniste aime tellement son
métier qu�il en a fait, il y a quelques années,
le thème d�une communication donnée à
l�université de Pennsylvanie, aux Etats-
Unis, à l'invitation d'une association
d�Algériens établis outre-Atlantique. "Les
bouquinistes dans la ville algérienne de
Sétif", titre de sa conférence, avait suscité
un réel intérêt, ce dont il n�est pas peu fier.
Car il faut savoir, explique-t-il, qu�(il)
"n�est pas seul à exercer cette activité.".
Selon lui, deux ou trois passionnés font le
même métier "de façon itinérante, en sillon-

nant villes et villages, mais ils ne sont pas
très connus car très peu médiatisés."

M.Zerouati insiste, par ailleurs, sur "la
nécessité de ne pas confondre libraire et
bouquiniste."

Le libraire, souligne-t-il, "achète et
expose des livres pour les revendre, tandis
que le bouquiniste n�érige pas l�objectif
commercial au rang de priorité." Concédant
que de nombreux libraires sont aussi des
passionnés de lecture, il soutient que son
activité lui "permet d�abord de vivre au
c�ur de sa passion tout en mettant des
ouvrages à la disposition des lecteurs, ceux-
ci pouvant lire sur place ou emprunter des
livres moyennant de modiques sommes
d'argent." "J�aime également aller au-
devant de mes clients pour m�enquérir de
leurs centres d�intérêt afin de leur conseiller
des livres," , ajoute ce bouquiniste. Etre à
l�écoute et être de bon conseil constituent
les principales motivations de cet ancien
professeur dont le v�u le plus cher est de
transmettre sa passion à quiconque franchit
le seuil de sa petite boutique. Pour finir,
Boualem Zerouati, friand de citations et de
belles sentences de la sagesse populaire,
glisse ce proverbe arabe qui illustre, selon
lui, la beauté de la lecture : "un bon livre est
un jardin que l�on transporte avec soi."
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LE SOIR D�ALGÉRIE
Argent de la
corruption
transféré à

l�étranger, plus
de 3 milliards

d�euros à
récupérer

La somme d�argent que
l�Algérie tente de récupérer de

l�étranger a été évaluée à plus de
trois milliards d�euros, apprend-on
auprès de sources proches du dos-
sier. Cet argent est, comme on le
sait, issu de gains considérés
comme étant illégaux puisqu�ils
ont été acquis dans le cadre d�acti-
vités entachées d�actes de corrup-
tion, de pots-de-vin reçus en
échange d�avantages offerts ou
perçus, et ces sommes ont été
ensuite transférées vers des pays
étrangers. Cet argent a servi à
l�achat de biens immobiliers,
considérables pour certains, à louer
des jets privés, entretenir un train
de vie luxueux qui a intéressé plu-
sieurs médias internationaux, et qui
a servi aussi à garder toujours
pleins des comptes en banque que
ces corrompus ont ouverts en leurs
noms et celui de leurs proches. La
justice algérienne considère, elle,
que ces sommes transférées ne sont
autre que du blanchiment d�argent
impliquant plusieurs anciens
ministres et hommes d�affaires
condamnés à de lourdes peines
pour cela. Selon les informations
auxquelles nous avons pu avoir
accès, la liste des personnes
concernées par la demande des
autorités algériennes à leurs pairs
étrangers concerne essentiellement
ces hommes d�affaires qui tiraient
leur puissance de leur proximité
avec le clan Bouteflika. L�Algérie
n�est pas démunie en informations
relatives à l�ampleur de leur patri-
moine dans plusieurs pays, puisque
des commissions rogatoires ont été
dépêchées pendant près d�une
année, elles ont enquêté et dressé
une liste qui a été ensuite transmise
à la justice. Les comptes bancaires
des mis en cause sont en grande
partie aussi connus, mais Alger,
apprend-on là aussi, a entrepris
tout récemment des démarches
visant à obtenir leur blocage. Les
sommes concernées sont très
importantes. L�enquête qui a été
menée autour de l�affaire de Mme
Maya, la fille prétendue de
Abdelaziz Bouteflika, a ainsi
révélé que le montant transféré en
Espagne s�élève à 1 550 00,00
euros, soit l�équivalent de 234 663
449 08 DA.

LE COURRIER D�ALGÉRIE
FERMÉES DEPUIS LE MOIS DE MARS : 

Feu vert pour la réouverture
des crèches et garderies

d�enfants

Cette décision prise lundi
par le gouvernement est
également accompa-

gnée par la levée de la mesure
du congé exceptionnel rému-
néré accordé aux femmes
enceintes et celles élevant des
enfants âgés de moins de 14
ans. Parmi les mesures adop-
tées par le gouvernement,
figure l�ouverture des crèches
et garderies d�enfants avec la
mise en �uvre stricte d�un pro-
tocole sanitaire adapté qui doit
comporter notamment, l�utili-
sation, dans un premier temps,
de 50% des capacités d�accueil
de ces établissements et le res-
pect de la distanciation physi-
que, a précisé un communiqué
des services du Premier minis-
tre. Il s�agit également de sou-

mettre l�ensemble du person-
nel au test de dépistage du
Covid-19, préalablement à
l�ouverture de l�établissement,
le port obligatoire du masque
de protection pour l�ensemble
du personnel, l�affichage des
mesures barrières et de préven-
tion aux différents points d�ac-
cès, l�interdiction aux parents
d�accéder aux locaux, et la
désinfection quotidienne des
lieux, cuisines, sanitaires,
tables, chaises et autres équi-
pements. Il est exigé, en outre,
l�installation de paillasses de
désinfection aux entrées, la
mise à disposition de solution
hydro-alcoolique, l�aération
naturelle des lieux, et l�inter-
diction de l�utilisation des cli-
matiseurs et des ventilateurs,

ajoute la même source, souli-
gnant que les gérants de ces
établissements sont tenus res-
ponsables en cas de non-res-
pect des mesures barrières et
d�hygiène édictées. Des ins-
pections inopinées seront
effectuées et, en cas de non-
respect du protocole sanitaire,
l�établissement sera immédia-
tement fermé. Il y a lieu de
relever cependant qu�aucune
date n�a été fixée pour la réou-
verture de ces établissements,
sachant que la condition de
soumettre l�ensemble du per-
sonnel au test Covid prendrait
un maximum d�une semaine de
temps. Cela veut dire que
ceux-ci devraient être réalisés
avant l�ouverture et non pas
après.

AFP
Yoshihide Suga,

favori pour
diriger le Japon,

se déclare
candidat

Yoshihide Suga, bras droit du
Premier ministre démission-

naire du Japon Shinzo Abe, a offi-
ciellement annoncé mercredi sa
candidature pour diriger le pays, le
soutien croissant du parti au pou-
voir faisant de lui le grand favori.
"J'ai décidé d'annoncer ma candi-
dature", a déclaré M. Suga lors
d'une conférence de presse en s'en-
gageant à "poursuivre le travail"
du Premier ministre sortant. Agé
de 71 ans, M. Suga est depuis
longtemps considéré comme un
successeur potentiel de M. Abe,
qu'il a servi pendant des années
comme proche conseiller, porte-
parole du gouvernement et coordi-
nateur de la politique entre les
ministères et les agences de l'Etat.
Dès que M. Abe a fait l'annonce
surprise de sa démission pour rai-
sons de santé, M. Suga est apparu
en bonne position pour un scrutin
au sein du Parti libéral-démocrate
(PLD, au pouvoir) fixé mercredi
au 14 septembre.  Cette élection
interne sera suivie, probablement
deux jours plus tard, d'un vote au
Parlement. Mais cette ultime étape
pour élire le Premier ministre ne
devrait être qu'une formalité, le
PLD contrôlant les deux chambres
de la Diète avec son allié, le parti
Komeito. La victoire de M. Suga
est "de plus en plus assurée" car
les factions du PLD "se sont ran-
gées derrière lui", à l'exception de
celles dirigées par les deux autres
candidats déjà déclarés, Shigeru
Ishiba et Fumio Kishida, a com-
menté Tobias Harris, expert de la
politique japonaise du cabinet
d'études Teneo.

FRANCE INFO
Bernard

Cazeneuve tacle
les "choix" faits

par Nicolas
Sarkozy "quand

il était en
situation de

responsabilité"
Alors que Nicolas Sarkozy a

insisté lundi 31 août sur "l'exi-
gence" qu'ont les Français en
matière d'insécurité à l'égard du
gouvernement, car "les missions
régaliennes" dépendent "du gouver-
nement", l'ancien Premier ministre
Bernard Cazeneuve a vivement
dénoncé ce mercredi 2 septembre
sur franceinfo les "choix" faits dans
ce domaine par l'ancien chef de
l'Etat. "Nicolas Sarkozy a raison sur
un point, c'est que sur le régalien,
les décisions dépendent de ceux qui
exercent une responsabilité", a réagi
Bernard Cazeneuve, avant de faire
un bilan en forme de réquisitoire
des actions décidées par Nicolas
Sarkozy dans ce domaine. "Il
dépendait de Nicolas Sarkozy de ne
pas supprimer 13 000 emplois dans
la police et la gendarmerie quand il
était président de la République. Il
dépendait de Nicolas Sarkozy de ne
pas supprimer 14 unités de forces
mobiles quand il était président de
la République. Il dépendait de
Nicolas Sarkozy de ne pas faire une
réforme du renseignement qui a
supprimé les renseignements géné-
reux et privé le ministère de
l'Intérieur de la possibilité d'identi-
fier les signaux faibles, a insisté
l'ancien ministre de l'Intérieur.

EL WATAN
Exclusion de la grâce et une peine de 5 ans à la

perpétuité

Batailles rangées
inter-quartiers à
coups d�épées et

de sabres, agressions
armées, violations de
domicile pour vol se sont
multipliées ces derniers
temps dans les zones
urbaines et font égale-
ment leur apparition dans
certaines villes du pays,
connues pour leur quié-
tude, et qui se terminent
souvent dans le sang.
Encouragés par l�accès
facile aux armes blanches
et l�impuissance des ser-
vices de sécurité à juguler
ces fléaux, ces gangs ont

fini par imposer, en toute
impunité dans de nom-
breuses cités, un climat
de terreur. Face à cette
situation, le gouverne-
ment a opté pour un dur-
cissement de la législa-
tion en matière de pré-
vention et de lutte contre
la délinquance. Présentés
par le ministre de la
Justice, Belkacem
Zeghmati, deux projets
de loi ont été débattus et
validés, dimanche der-
nier, en Conseil des
ministres. Le premier
concerne la prévention
contre ce phénomène et le

second porte sur l�amen-
dement du code de procé-
dure pénale à travers des
mesures répressives
ayant pour «but de proté-
ger les citoyens et leurs
biens des bandes crimi-
nelles qui sèment le
chaos, terrorisent les
citoyens et s�adonnent au
trafic de drogue en se ser-
vant de l�argent sale». Le
gouvernement a égale-
ment prévu d�autres
mesures, comme l�inter-
diction de l�importation,
la vente, la possession,
l�utilisation ou la fabrica-
tion d�armes blanches,

sabres et poignards, desti-
nés aux bandes de quar-
tiers. Des moyens qui,
faut-il le préciser, sont
déjà prohibés par le code
pénal, mais dont le dispo-

sitif réglementaire com-
porte des failles qui profi-
tent aux délinquants, sou-
vent des récidivistes
rodés aux procédures
judiciaires.

Fermées depuis le début du mois de mars 2020, en raison
des mesures sanitaires prises contre la propagation du
Covid-19, les crèches et garderies d�enfants pourront

rouvrir mais dans le strict respect d�un protocole sanitaire
adapté.
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PRIORITÉ AUX JEUNES :

Investir dans la jeunesse pour accélérer
le développement de l'Afrique

- Mabingue Ngom, Directeur régional du FNUAP pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre

Afrique Renouveau : Quelle
est l'importance de célébrer la
Journée internationale de la
jeunesse ?

M. Ngom : L'agenda de la jeu-
nesse est très important, non seu-
lement pour l'Afrique mais pour
le monde entier car nous parlons
d'une population qui est mainte-
nant de presque 1,9 milliard.
Dans certains endroits, comme
en Afrique occidentale et cen-
trale, les jeunes représentent plus
de 60 % de la population. Cette
journée est importante parce que
les jeunes non seulement for-
ment la majorité de la population
mais sont aussi le plus grand
atout du continent. 
Il y a quatre ans, les chefs d'État
et de gouvernement africains ont
décidé d'élever le dividende
démographique au rang de poli-
tique de référence. En outre, si
l'on considère la situation
actuelle de la COVID-19, où les
jeunes sont réellement à la pointe
de la lutte contre la pandémie, on
comprend pourquoi la célébra-
tion de la Journée internationale
de la jeunesse en 2020 est une
question d'engagement des jeu-
nes et est vitale.

Quel est l'impact de la
COVID-19 sur votre travail
avec les jeunes ?

Nous nous attendions à ce que la
COVID-19 frappe l'Afrique plus
durement que n'importe où ail-
leurs dans le monde en raison de
la faiblesse des systèmes de
santé.
Ensuite, la région était déjà en
crise avant la COVID-19, ayant
la plus forte concentration
d'États fragiles.
Mais grâce aux jeunes, à l'enga-
gement des jeunes et au partena-
riat avec le FNUAP (Fonds des
Nations unies pour la popula-
tion) dans toute la région, nous
avons pu déployer les jeunes à
l'avant-garde de la prévention, de
la recherche de contacts et de
tout l'éventail des interventions
au centre de la mobilisation com-
munautaire.

Comment faites-vous face à la
situation ?

Nous avons été extrêmement
flexibles et créatifs et avons pu
trouver de nouvelles méthodes
de travail.  Nous avons été en
mesure de fournir la même qua-
lité de soutien aux bureaux natio-
naux du FNUAP et je crois que
ces derniers ont su s'adapter et
apporter un soutien significatif
aux États membres, que ce soit
en leur fournissant du matériel,
ou le savoir-faire nécessaire, et
tout autre type de soutien à ces
communautés affectées. Cela a
été une excellente occasion pour
nous de découvrir de nouvelles
façons de faire les choses.
Je peux dire que nous avons été
plus efficaces parce que la
COVID-19 nous a poussés à
trouver des moyens de fonction-
ner en réduisant la plupart des

coûts de transaction. Nous
avons, par exemple, fait du par-
tage des connaissances, qui avait
été un grand défi pour nous, une
priorité absolue. Assis à Dakar,
nous sommes en mesure de saisir
les meilleures pratiques du
monde entier - et pas seulement
de notre région ou de l'Afrique.
L'Afrique pourrait récolter envi-
ron 500 milliards de dollars par
an pendant 30 ans (actuellement
environ 800 millions de dollars
par an), si elle investit dans la
jeunesse.

Néanmoins, vous avez annulé
des événements en personne,
comme les forums de jeunes
de haut niveau contre les
mutilations génitales fémini-
nes (MGF) et le mariage des
enfants. Comment avez-vous
géré ces événements ?

Nous avons fait preuve d'une
grande adaptabilité et d'une
grande souplesse pour trouver de
nouvelles façons de nous consul-
ter et d'avoir des conversations.
Je peux vous donner deux ou
trois exemples. Nous avons
organisé, il y a deux ou trois
mois, une conférence de presse
virtuelle avec plus de 120 parti-
cipants du monde entier, pour
avoir une conversation autour de
la réponse à COVID-19 et des
défis en Afrique de l'Ouest et du
Centre. 
C'était incroyable, car nous
n'avons jamais eu de conférence
de presse avec plus de 30 à 50
personnes.
Ensuite, nous devions organiser
un événement sur la paix et la
sécurité démographiques en juin
2020, mais nous avons décidé
d'organiser un symposium vir-
tuel qui nous a permis d'atteindre
le même résultat.
La flexibilité a donc été la clé de
notre action. Le plus grand défi a
été de trouver un équilibre entre
la nécessité de réaliser ce que
nous avions prévu et une nou-
velle façon de faire grâce à

COVID-19, et aussi, comment
préserver la santé, la sécurité et
le bien-être de nos propres collè-
gues.

Nous entendons souvent dire
que les jeunes sont l'espoir et
l'avenir du continent. Selon
vous, les pays africains accor-
dent-ils la même importance à
la jeunesse ?

Après cinq ans de travail sur le
terrain pour faire avancer ce pro-
gramme, je peux dire que beau-
coup a été fait en termes de
mobilisation politique, d'actions
concrètes pour changer les cho-
ses sur le terrain et d'implication
des partenaires.
Dans le même temps, nous avons
également subi une pression sans
précédent, sur nous tous, en ce
qui concerne l'agenda de la jeu-
nesse.
Je peux dire que les jeunes ont
obtenu de très bons résultats. Ils
ont été à l'avant-garde du chan-
gement - de la transformation -
du continent. Ils s'engagent ;
l'engagement n'est pas du tout un
problème.
Les jeunes sont à l'honneur. Ce
qui manque, c'est un soutien
significatif aux jeunes.
Significatif parce qu'il faudra
plus d'efforts et un investisse-
ment à beaucoup plus long terme
pour transformer la vie des jeu-
nes sur le continent, tout simple-
ment parce que pendant plu-
sieurs décennies, nous n'avons
pas su nous attaquer à la cause
profonde du problème. Nous
nous sommes attaqués aux
symptômes, les plus visibles, de
problèmes plus importants aux-
quels nous ne pensons même
pas.
Malheureusement, les pays
d'Afrique, en particulier dans la
région du Sahel, n'ont pas la
marge de man�uvre budgétaire
nécessaire pour s'attaquer aux
symptômes - la fragilité et la
cause profonde de la fragilité. Si
nous n'avons pas le niveau d'en-

gagement optimal pour faire face
à l'urgence et pour répondre aux
besoins humanitaires, aux ques-
tions de sécurité et à la tendance
que nous connaissons au Sahel
depuis quelques décennies, nous
ne pourrons pas voir le bout du
tunnel.
Nous avons donc besoin d'une
solidarité mondiale, nous avons
besoin d'un système multilatéral
beaucoup plus solide qui nous
permettra non seulement de faire
face à l'urgence et de traiter les
questions de sécurité, mais aussi
de faire plus sur le plan du déve-
loppement. Si nous ne le faisons
pas, nous continuerons à faire
face à un plus grand nombre de
crises et nous n'obtiendrons
aucun succès significatif.

Vous avez mentionné le " divi-
dende démographique ", com-
ment expliquez-vous ce
concept et comment les pays
africains peuvent-ils l'adopter
?

Je pense que c'est très simple. Je
fais souvent référence aux dra-
gons ou aux tigres asiatiques.
Ces pays ont pu accélérer leur
croissance d'un à deux tiers en
investissant dans les dividendes
démographiques. Il s'agit de
gains de développement que
vous pouvez obtenir en investis-
sant dans l'éducation, la santé et
les emplois productifs. L'Afrique
pourrait récolter environ 500
milliards de dollars par an pen-
dant 30 ans (actuellement envi-
ron 800 millions de dollars par
an), si elle investit dans la jeu-
nesse.
Pour être honnête, nous avons
obtenu d'excellents résultats en
termes de sensibilisation et de
mise en �uvre du concept de
dividendes démographiques.
Nous avons des feuilles de route
pour le développement et nous
avons élaboré des profils de
pays. Nous avons lancé des pro-
jets pour montrer que c'est possi-
ble, que c'est faisable, et nous

avons développé des outils et des
systèmes et fourni des conseils
aux pays.
Mais je dois dire que les progrès
sont lents. On a l'impression qu'à
plusieurs endroits, les gens ont
commencé à baisser la barre. Les
dividendes démographiques ne
devraient pas passer par ce pro-
cessus, car le coût de la non-
poursuite de cette voie sera
extrêmement préjudiciable à
l'Afrique et au monde. Il serait
peut-être bon de se réunir à nou-
veau et de se remobiliser pour
s'assurer que les gains que nous
avons obtenus au cours des cinq
dernières années ne soient pas
perdus.
En cette Journée internationale
de la jeunesse, je voudrais appe-
ler à une forte remobilisation des
institutions, des jeunes, des États
membres, etc. pour se recentrer
sur l'accélération des investisse-
ments dans la jeunesse par le
biais du programme de divi-
dende démographique.

Enfin, quel est votre message à
tous les jeunes dont l'éduca-
tion et les moyens de subsis-
tance ont été affectés par la
COVID-19 ?

Malgré tous les défis auxquels
nous sommes confrontés en
Afrique, il y a de l'espoir, car les
jeunes s'engagent. Les jeunes
regardent l'avenir avec beaucoup
d'enthousiasme.
Mon message s'adresse donc à
ceux qui ont les ressources, ceux
qui ont le pouvoir de décision,
ceux qui peuvent faire bouger les
choses, non seulement en
Afrique mais aussi au niveau
international, non seulement
parmi les partenaires tradition-
nels, mais même parmi les parte-
naires non traditionnels, pour
dire qu'il est temps de mettre les
jeunes au premier plan. Il est
temps d'investir dans les jeunes,
et cela nécessitera un investisse-
ment important.

B. T.

PAR : BENJAMIN TETTEH
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GOUVERNEMENT
SOUDANAIS ET
LES GROUPES
ARMÉS :
La Ligue
arabe salue
l'accord de
paix
Le secrétaire général de

la Ligue arabe (LA),
Ahmed Aboul-Gheit, a
salué lundi l'accord de
paix global signé entre le
gouvernement soudanais
et les groupes armés, y
voyant une étape essen-
tielle pour mettre fin aux
conflits. Cet accord,
conclu dans la capitale
sud-soudanaise de Juba, a
été signé par neuf mouve-
ments armés réunis sous la
bannière du Front révolu-
tionnaire soudanais après
10 mois de médiation du
Soudan du Sud.  "La LA
est déterminée à soutenir
toutes les formes de coo-
pération et de coordina-
tion avec les partenaires
de paix au Soudan lors de
la période de transition à
venir, qui durera pour trois
ans à compter de la date
de signature de cet
accord", a déclaré M.
Aboul-Gheit dans un com-
muniqué. Le secrétaire
général a appelé à mobili-
ser les soutiens arabes et
internationaux pour soute-
nir le Soudan, promouvoir
une nouvelle ère de paix et
de sécurité, et réaliser le
développement auquel
aspire le peuple souda-
nais.   "L'organisation
panarabe poursuivra sa
coordination avec la partie
soudanaise pour mettre en
oeuvre les programmes et
initiatives susceptibles de
favoriser les priorités de
développement du
Soudan, en particulier
dans les zones ravagées
par la guerre", a-t-il
ajouté.  Cet accord de paix
comprend des protocoles
et dispositifs de sécurité,
des dispositions concer-
nant le partage du pouvoir
et des richesses, l'indem-
nisation des personnes
déplacées et des réfugiés,
la propriété foncière, et la
réalisation de la justice et
du développement.   Il
prévoit une extension de
la période de transition au
Soudan pour 39 mois sup-
plémentaires à dater du
1er septembre 2020.

Estrosi (LR) lance un pavé dans la mare en
suggérant un accord droite-Macron

Le maire LR de
Nice Christian

Estrosi a lancé un
pavé dans la

mare en appelant
la droite à passer

un accord avec
Emmanuel

Macron pour
2022, au grand

dam des
Républicains qui

cherchent
toujours leur

candidat.

"Pour ne pas gâcher
tous les talents de la
droite, passons un

accord avec Emmanuel Macron
pour qu�il soit notre candidat
commun à la présidentielle et
que ceux-ci puissent participer
au redressement de notre pays",
a proposé M. Estrosi dans le
Figaro paru lundi soir. Même si
l'appel de l'ancien ministre sar-
kozyste est assorti de "condi-
tions", il a été fraîchement reçu
par la droite qui organise sa
grande rentrée vendredi et
samedi au Port-Marly. "Je trouve
ça totalement misérable", a
affirmé le numéro 3 des
Républicains Aurélien Pradié, en
accusant le maire de Nice de "se
vendre au plus offrant".
"Christian Estrosi se trompe de
combat", a estimé dans Le
Parisien le patron des députés
LR Damien Abad selon qui "il

faut un candidat de la droite à la
présidentielle parce que les
Français ont besoin d�une alter-
nance politique, on ne peut pas
s�enfermer dans un duel
Macron-Le Pen un an et demi
avant la présidentielle". Le rétré-
cissement de l'espace politique
de la droite, entre l'exécutif
empiétant sur son programme et
captant son électorat, et certains
au RN appelant à une "union des
droites", est à l'oeuvre depuis
2017. "On tend la main à toutes
les bonnes volontés", a affirmé
mardi le porte-parole du gouver-
nement Gabriel Attal. Le RN a
lui raillé "la mort cérébrale" des
Républicains: le parti "est désor-
mais de trop!" selon le numéro 2
du RN Jordan Bardella.
Christian Estrosi a justifié son
appel par le fait qu'"il existe
beaucoup de talents chez nous
mais, soyons honnêtes, aucun
d�entre nous ne s�impose pour

concourir à la présidentielle".

"UNE SITUATION
D'URGENCE"

Le maire LR de Nice est cer-
tes souvent présenté comme
"Macron-compatible", mais sa
critique touche un point sensible,
alors que LR n'a encore tranché
ni sur le nom de son candidat ni
sur le mode de désignation - les
divergences sont apparues
samedi aux universités d'été de
LR à La Baule sur l'idée d'une
primaire. Le nom le plus fré-
quemment évoqué est celui de
François Baroin, qui a le soutien
de Christian Jacob. Mais le pré-
sident de l'AMF ne clarifiera ses
intentions qu'à l'automne. Dans
l'intervalle, d'autres posent des
jalons, de Xavier Bertrand (le
président ex-LR des Hauts-de-
France) à Bruno Retailleau (le
président des sénateurs LR) en
passant par Valérie Pécresse (la

présidente ex-LR de l'Ile-de-
France). Une multiplication de
"semi-candidatures" qui entraîne
un "trouble" chez les électeurs,
selon le politologue Pascal
Perrineau. Selon un sondage Ifop
paru lundi, le candidat préféré
des sympathisants LR en 2022
serait Edouard Philippe (22%),
devant François Baroin (21%),
Xavier Bertrand (18%) et Valérie
Pécresse (15%). "Tant que la
droite n'est pas en ordre de
bataille à la fois sur le candidat et
la procédure, c'est compliqué
pour un électeur de droite de ne
pas continuer à hésiter", ajoute
M. Perrineau pour qui la droite
va "être dans une situation d'ur-
gence". Plusieurs responsables
de LR ont appelé à "ne pas gril-
ler les étapes" et attendre l'après
régionales pour trancher sur le
candidat. Une stratégie compli-
quée, selon M. Perrineau: "C'est
vrai qu'ils peuvent capitaliser sur
une éventuelle bonne perfor-
mance aux régionales et qu'il y a
un risque d'usure à sortir trop tôt
du bois. Mais l'électorat est en
déshérence de leader et, peu à
peu, cet attrait pour Emmanuel
Macron peut se traduire en véri-
table vote". Avec la nomination
d'un Premier ministre LR et une
priorité donnée aux sujets sécuri-
taires, "on voit bien que le Prési-
dent est dans une stratégie de
rendre cohérent son soutien de
droite", affirme le politologue. A
droite, le danger est bien senti et
les attaques se sont multipliées
ces derniers jours sur les thèmes
sécuritaires. "Nous n'avons
aucune chance si nous faisons du
sous-Macron", a averti samedi
M. Retailleau dans Le Parisien:
"Les électeurs préféreront tou-
jours l'original à la copie".

EMIRATS :

Kushner visite la base des F-35 très convoités
Le conseiller de la Maison Blanche,

Jared Kushner, a visité mardi la base
aérienne d'Al Dhafra, près d'Abou

Dhabi, où sont stationnés des avions de
chasse américains F-35 que les Emirats ara-
bes unis veulent acquérir mais Israël, leur
nouveau partenaire, renâcle. Le gendre du
président américain Donald Trump est arrivé
à Abou Dhabi lundi à la tête d'une délégation
américano-israélienne en provenance de Tel-
Aviv, à bord d'un avion de la compagnie
israélienne El AL assurant le premier vol
commercial direct entre les deux pays qui ont
annoncé le 13 août un accord de normalisa-
tion de leurs relations. Israël, qui a reçu ces
dernières années des livraisons de F-35, a
démenti des informations de presse selon les-

quelles l'accord dépendait de la vente de cet
avion furtif américain aux Emirats.
Historiquement, Israël s'oppose à la vente de
F-35 aux autres pays du Moyen-Orient, y
compris à la Jordanie et à l'Egypte -- pays
avec lesquels il a signé des accords de paix -
-, car il veut y maintenir sa supériorité tech-
nologique. Le Premier ministre israélien,
Benjamin Netanyahu, a martelé que l'accord
avec les Emirats n'incluait pas de clause
concernant le F-35, affirmant avoir reçu "des
garanties" des Etats-Unis que "l'avance"
militaire de son pays serait maintenue. C'est
la politique du "Qualitative military edge"
(QME) -- "avantage militaire qualitatif" --
appliquée depuis les années 1960 par les
Etats-Unis, qui l'ont même gravée dans la loi

il y a deux ans. M. Kushner a assuré dès
lundi que les Etats-Unis entendaient mainte-
nir cet avantage "tout en faisant progresser
nos relations militaires avec les Emirats",
précisant que le sujet serait discuté dans les
prochaines semaines.

INTÉRÊTS COMMUNS
La base d'Al Dhafra, la plus grande base

aérienne des Emirats, abrite des appareils des
forces émiraties, américaines et françaises.
C'est la première du Moyen-Orient où le F-
35 a été déployé, en 2019. "Que les relations
avec l'Amérique continuent à se développer
et ensemble, grâce à leur solidité, (...) gran-
dissent tandis que nous apportons davantage
de paix et de prospérité au Moyen-Orient et
au-delà", a écrit M. Kushner sur le livre d'or
du site militaire. Si les Emirats sont le pre-
mier pays du Golfe à normaliser leurs rela-
tions avec Israël, ses voisins ont aussi noué
des liens de plus en plus publics ces derniè-
res années avec l'Etat hébreu par intérêt éco-
nomique et sécuritaire mais aussi, pour cer-
tains, du fait d'une inimitié commune à
l'égard de l'Iran. En accueillant M. Kushner
et le conseiller américain à la sécurité natio-
nale, Robert O'Brien, sur la base aérienne, le
général de division émirati, Falah Al
Qahtani, a présenté son pays comme un par-
tenaire fiable dans une région "complexe et
instable". "Notre relation est fondée sur une
vision commune de la menace qui pèse sur
nos intérêts communs. Nous sommes amis.
Nous sommes des partenaires stratégiques.
Nous sommes pareils", a ajouté celui qui est
sous-secrétaire adjoint au ministère émirati
de la Défense.

LIBAN :
La population et les entreprises ont perdu

confiance

Al'occasion de la visite
d'Emmanuel Macron
au Liban mardi, Fouad

Zmokhol, président du
Rassemblement des diri-
geants et chefs d'entreprises
libanais dans le monde, était
invité d'Europe Soir. Selon
lui, la population et les entre-
prises ont perdu confiance en
la classe politique libanaise. Il
appelle la communauté inter-
nationale à des "sanctions

directes" pour que les choses
changent. Emmanuel Macron
était au Liban mardi, pour sa
deuxième visite en un mois.
Le Président français veut
maintenir la pression sur la
classe politique libanaise
pour amorcer un changement.
Invité d'Europe soir mardi,
Fouad Zmokhol, président du
Rassemblement des diri-
geants et chefs d'entreprises
libanais dans le monde, a

confirmé le ras-le-bol des
Libanais. "La population et
les entreprises ont perdu
confiance", a-t-il déclaré. Le
4 août dernier, une explosion
survenue sur le port de
Beyrouth a causé la mort d'au
moins 188 personnes, provo-
qué de très lourds dégâts
matériels et un vent de révolte
chez les Libanais qui dénon-
cent la corruption des politi-
ques. Fouad Zmokhol en

appelle à la communauté
internationale. "Il faut sortir
la classe politique de sa zone
de confort en lui infligeant
des sanctions directes", a-t-il
déclaré. Lundi, Mustapha
Adib a été nommé Premier
ministre du pays. "C'est une
personne indépendante, mais
il fait partie de la même classe
politique. Il n'a pas le pouvoir
du changement", a dénoncé
Fouad Zmokhol.



Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout a fait état,
mardi, de 200.000 candidats au Bac et 56.000 au BEM (Brevet

d'enseignement moyen) ayant bénéficié, depuis le 25 août passé, des séances de révision et de
préparation aux examens, à l'échelle nationale. 

LE CHIFFRE DU JOUR

200 000

"I l y a 40.000 habitants dans les
régions frontalières et les pays
d'Afrique du Nord sont sérieuse-

ment menacés par une grande vague d'immi-
gration", a affirmé ce mardi le chef de la
diplomatie algérienne à Ankara. Il a souligné
que la situation en Libye et au Mali était liée,
appelant à des solutions politiques en dehors
de toute ingérence.
En visite officielle en Turquie ce mardi 1er
septembre, le ministre algérien des Affaires
étrangères Sabri Boukadoum a mis en garde
lors de la conférence de presse animée avec
son homologue turc Mevlut Cavusoglu contre
la situation humanitaire au Sahel qui pourrait
engendrer une importante migration des popu-
lations locales vers les pays d'Afrique du
Nord. Outre les relations bilatérales, le dossier
libyen a été au centre des discussions entre les
deux hommes, indique un communiqué du
ministère algérien des Affaires étrangères dont
Sputnik a reçu une copie. La note précise que
M.Boukadoum a abordé ce sujet avec Recep
Tayyip Erdogan lors de l'audience que le
Président turc lui a accordée.
Instabilité dans la région du Sahel : "Ce qui se
passe en Libye a négativement impacté la
situation au Mali et la région du Sahel", a
déclaré le chef de la diplomatie algérienne,
mettant l'accent sur l'urgente nécessité de
"régler la situation en Libye". Et d'avertir qu'il
"y a 40.000 habitants dans les régions fronta-
lières avec les pays du Sahel, ndlr] et les pays
d'Afrique du Nord qui sont sérieusement

menacés par une grande vague d'immigra-
tion". Ainsi, Sabri Boukadoum a expliqué que
"la stabilité du Mali est très importante et le
retour à une vie politique normale est forte-
ment souhaité, ainsi qu'un retour des investis-
sements étrangers dans le pays".
"Les gens souffrent du recul de la démocratie
et des séparations politiques, du coup d'État au
Burkina Faso ensuite au Mali", déplore-t-il.
"Le Mali mérite mieux que ce qu'il vit actuel-
lement", estime-t-il, affirmant qu'il "y aura des
changements politiques à court et long ter-
mes".
"La nécessité d'une solution politique" en
Libye : Lors de ses entretiens avec son homo-
logue turc, M.Boukadoum a aussi abordé les
questions régionales et internationales d'inté-
rêt commun. Dans ce cadre, "la situation en
Libye a été évoquée pour souligner la néces-
sité d'une solution politique basée sur le dialo-
gue et la réconciliation entre tous les Libyens,
et à l'abri de toute ingérence étrangère, en tant
que seule issue à même de préserver l'unité et
l'intégrité de la Libye", poursuit le communi-
qué du ministère algérien des Affaires étran-
gères. Par ailleurs, les deux hommes ont évo-
qué "la situation au Mali en soulignant la
nécessité d'accompagner ce pays frère et voi-
sin en cette période difficile qu'il traverse".
La même position réitérée au Président turc :
De plus, dans le cadre de sa visite à Ankara,
Sabri Boukadoum a été reçu en audience par

Recep Tayyip Erdogan. Il en a profité pour lui
transmettre un message oral du chef de l'État
algérien Abdelmadjid Tebboune.
"Les questions régionales et internationales
d'intérêt commun ont également été à l'ordre
du jour de cette audience, en particulier la
situation au Mali et en Libye, où la position
algérienne quant à la nécessité de privilégier
la voie du dialogue et des solutions politiques
aux crises que connaît la région a été réitérée",
conclut la note du ministère.
Dans une déclaration à Sputnik, une source au
sein du Gouvernement d'union nationale
(GNA) libyen affirme que la coopération mili-
taire avec le Qatar et la Turquie se renforce
toujours davantage. Elle n'écarte pas la possi-
bilité de la conclusion d'un pacte tripartite.
Auparavant, des sources militaires avaient
confié à Al-Arabiya que la Turquie et le Qatar
avaient signé un accord militaire avec le GNA
portant sur la construction d'une base navale
turque sur les côtes de la ville libyenne de
Misrata, en Méditerranée orientale. Ces sour-
ces ont expliqué que l'accord prévoyait entre
autres "la création d'un centre de coordination
militaire tripartite basé à Misrata, et que Doha
s'engageait à financer les centres de formation
et le quartier général des combattants du
GNA".
Pour rappel au cours de cette visite, M Sabri
Boukadoum a été reçu en audience par le pré-
sident turc, Recep Tayyib Erdogan, au cours

de laquelle il lui a transmis un message du pré-
sident de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune. A cette occasion, le
ministre des Affaires étrangères a exposé au
président turc " les résultats de ses discussions
avec son homologue, Mevlut Cavusoglu, ainsi
que les actions de coopération inscrites à
l'agenda bilatéral ; notamment au sujet du
volet de l'investissement et des échanges com-
merciaux ", précise un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères. 
Le Président Erdogan, ajoute la même source,
"  a marqué sa satisfaction quant à l'évolution
positive que connaissent les relations algero-
turques en réitérant son engagement personnel
à les affermir davantage, y compris dans le
domaine de l'investissement, et ce, dans l'inté-
rêt mutuel des deux pays ". 
" Les questions régionales et internationales
d'intérêt commun ont également été à l'ordre
du jour de cette audience, en particulier la
situation au Mali et en Libye, où la position
algérienne quant à la nécessité de privilégier
la voie du dialogue et des solutions politiques
aux crises que connaît la région a été retirée ",
selon la même source qui souligne que le
Président Erdogan a chargé le ministre des
Affaires étrangères de transmettre au
Président Tebboune, ses " salutations frater-
nelles ainsi que son souhait de le recevoir en
visite en Turquie ". 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

L'Algérie tire la sonnette d'alarme quant au risque 
d'une vague migratoire qui menacerait l'Afrique du Nord
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HI-TECH : 

ZTE dévoile le premier smartphone au monde
avec une caméra placée sous l'écran, l'Axon 20 5G
L e premier véritable écran complet de

l'industrie, qui répond aux normes pro-
fessionnelles de couleurs cinémato-

graphiques, est associé au système audio
DTS:X Ultra 3D qui offre un divertissement
en bonne et due forme.
ZTE Corporation, un grand fournisseur inter-
national de solutions technologiques de télé-
communications, d'entreprise et grand public
pour l'Internet mobile, a dévoilé aujourd'hui le
ZTE Axon 20 5G, le premier smartphone au
monde doté d'une caméra placée sous l'écran,
qui offre le premier véritable écran intégral de
l'industrie.
" Le ZTE Axon 20 5G marque le début de la
nouvelle stratégie produit de ZTE ", a déclaré
M. Ni Fei, président de ZTE Mobile Devices.
" Les smartphones vont constituer notre prin-
cipal axe d'innovation en matière de produits.
Parallèlement à cela, nous allons également
nous engager à développer des produits mobi-
les à haut débit pour les usages individuels et
familiaux, des dispositifs intelligents de tech-
nologie mettable (wearable) et d'autres nou-
veaux produits qui permettent une vie intelli-
gente connectée en toute fluidité aux environ-
nements 5G. "

LA PREMIÈRE CAMÉRA PLACÉE
SOUS L'ÉCRAN AU MONDE, QUI

S'APPUIE SUR CINQ TECHNOLOGIES
FONDAMENTALES  

Étant le premier fabricant mondial de termi-
naux intelligents, ZTE s'est engagé à révolu-
tionner les technologies de caméras placées
sous l'écran. Grâce à ses cinq technologies
fondamentales, à savoir les matériaux spé-
ciaux, les puces à double contrôle, les circuits
de driver uniques, la matrice de pixels spéciale
et l'algorithme de selfies développé en interne,
ZTE a surmonté de nombreux défis techniques
pendant les phases de recherche et de dévelop-
pement.
Pour équilibrer les performances offertes par
l'écran et par la caméra avant, ZTE a adopté un
matériau ultra-transparent qui comprend de
nouveaux films organiques et inorganiques, ce
qui améliore la lumière entrante dans la
caméra avant. 
Par ailleurs, une puce à double commande
indépendante encastrée et des circuits de dri-
vers intégrés ont été utilisés pour permettre la
synchronisation des couleurs entre la caméra

avant et l'écran conventionnel. En outre, la
conception du plan du circuit de driver unique
et les composants de miniaturisation de préci-
sion ont été utilisés pour éviter les interféren-
ces et limiter l'impact sur la caméra avant.
Qui plus est, ZTE a créé une matrice spéciale,
à même d'optimiser les pixels et d'améliorer
l'homogénéité de l'écran, ce qui crée une tran-
sition plus naturelle.
En outre, l'algorithme de selfie de la caméra
avant de ZTE a optimisé les performances de
la caméra dans plusieurs conditions d'éclai-
rage, et a assuré le réglage automatique de la
plage dynamique, ce qui se traduit par une très
nette amélioration de la clarté de la photo et du
contraste de l'image.

CELA RÉVOLUTIONNE LES
EXPÉRIENCES UTILISATEUR GRÂCE
À UN VÉRITABLE ÉCRAN COMPLET

ZTE a tiré parti d'autres technologies placées
sous l'écran, notamment la lumière ambiante,
le son et les capteurs d'empreintes digitales,
pour obtenir un véritable plein écran sans trous
de perforation. Le capteur de lumière innovant
peut régler automatiquement la luminosité de
l'écran en fonction de l'environnement lumi-
neux, ce qui permet de voir clairement l'écran
à tout moment.
Premier smartphone au monde avec caméra
sous l'écran, le ZTE Axon 20 5G a franchi une
nouvelle étape dans la recherche sur les smart-

phones à véritable écran intégral. Il est doté
d'un écran OLED de 6,92 pouces et prend en
charge une profondeur de couleur de 10 bits
ainsi qu'une couverture de 100 % de la gamme
des couleurs DCI-P3, ce qui permet d'atteindre
les normes de couleurs du cinéma numérique.
Par ailleurs, la résolution FHD+ et les maté-
riaux OLED ont rendu les couleurs de l'écran
plus claires et plus belles. Grâce à un rapport
longueur-largeur de 20.5:9 et à l'audio DTS:X
Ultra 3D, le dispositif peut offrir une expé-
rience cinématographique.

LE DESIGN AVANT TOUT
Se caractérisant par une épaisseur de seule-
ment 7,98 mm et par un design ultra fin à deux
lignes fluides, le ZTE Axon 20 5G a hérité du
style épuré de la série ZTE Axon.
Le verre incurvé en 3D au dos contient dix
couches d'empilements structurels, qui ont été
minutieusement élaborées à l'aide de 36 procé-
dés différents pour créer une texture unique et
splendide. L'Axon 20 5G est disponible en
quatre couleurs vives, à savoir bleu, noir, vio-
let et orange.
En outre, ZTE a collaboré avec Sam Falconer,
illustrateur britannique réputé, afin de créer un
emballage exclusif pour le ZTE Axon 20 5G.
Le design vise à encourager les jeunes à explo-
rer davantage les possibilités des technologies
actuelles, en représentant artistiquement les
grandes contributions apportées par quatre
scientifiques de renom à l'humanité.

DE MEILLEURES EXPÉRIENCES
AVEC LA 5G GRÂCE À LA SUPER

ANTENNE 2.0
Le ZTE Axon 20 5G est doté d'une technolo-
gie d'antenne améliorée qui garantit une expé-
rience 5G ultra-rapide à tout moment et en tout
lieu. La super antenne 2.0 de ZTE est une
antenne PDS de pointe, présentant une
conception intégrée de balayage à 360 degrés
et une technologie intelligente de réglage en
circuit fermé, qui peut améliorer la stabilité de
la connexion au réseau et la vitesse de télé-
chargement.
De plus, douze antennes différentes ont été
intégrées dans la surface extérieure du cadre
central, qui sont plus éloignées de la carte
mère et des composants internes ; cela permet
une réception de signal plus sensible et une
recherche de réseau plus rapide.

Même sur les lignes ferroviaires à grande
vitesse, les transferts peuvent toujours être
effectués entre un réseau ferroviaire privé à
grande vitesse et un réseau de stations de base,
ce qui garantit des appels de haute qualité. En
outre, la stabilité du signal du réseau est garan-
tie dans les ascenseurs, les garages souterrains
et les autres environnements où le signal est
faible.
Compatible avec les réseaux de quatre grands
opérateurs chinois, le ZTE Axon 20 5G est
doté d'une technologie d'accélération de réseau
intelligente, qui a permis d'augmenter le taux
de téléchargement de 30 %, selon les résultats
des tests effectués dans le laboratoire de ZTE,
et d'éviter intelligemment les bandes de fré-
quences à signaux encombrés.

DES FONCTIONS INTÉGRÉES POUR
LA RÉALISATION ET LE MONTAGE

DE VIDÉOS 
ZTE a déployé des efforts sans relâche pour
améliorer les fonctions vidéo de ses smartpho-
nes, dans l'optique de répondre aux besoins
des jeunes utilisateurs à l'ère de la 5G.
Le ZTE Axon 20 5G est doté d'une caméra
principale super HD de 64 MP qui prend en
charge la vidéo haute résolution 4K à 60 ima-
ges/s, les scènes de nuit, la beauté de la vidéo
et la vidéo HDR en temps réel dans de nom-
breuses conditions d'éclairage. Par ailleurs,
l'objectif principal et l'objectif grand angle
assurent la stabilisation d'image, ce qui permet
de réaliser des vidéos de meilleure qualité.
Qui plus est, le logiciel de la caméra comporte
six modèles intelligents permettant de produire
des vidéos stylisées, qui peuvent correspondre,
en toute intelligence, à différents styles de
musique avec des effets de transition spéciaux.
En outre, le mode d'enregistrement unique de
film plein écran, qui offre un rapport inférieur
à 20.5:9 peut prendre en charge le flou d'ar-
rière-plan (bokeh) des portraits et la beauté du
portrait, ce qui permet de personnaliser davan-
tage la vidéo.
Par ailleurs, le mode de tournage avec sous-
titrage vocal s'appuyant sur l'IA offre des fonc-
tions sophistiquées de montage vidéo, telles
que l'assemblage, le changement de vitesse, le
recadrage de certaines zones, le filtrage et la
musique de fond, afin de rendre le montage
vidéo plus pratique.
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Le président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Chenine, a déclaré, hier, lors
de l'ouverture de la session de l'Assemblée populaire nationale pour l'année 2020-2021,

que la crise de liquidité que le pays a connue est provoquée dans le but de briser la
confiance du peuple en le gouvernement. (Lire en Page 3)
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